
RKVUi'; suissi': d !•: zooi.o(;ik
Vol. ?2, 11" ;{. —M.ii-s 191 'i.

Recherches

sur hi faune infusorienne des tourbières

et des eaux voisines

de Sainte-Croix (Jura vaudois)

l'Ait

Gaston MERMOD

Avec les plane lies 2-.?.

Quelques observations niicrosco[)i(|ucs l'ailcs. pcndanl Vvlé

1908, sur les organismes des eaux des tourbières du Jura iiToiil

anienë. sul' le conseil de M. le Prof. Vu>g, à étudier la l'aune

infusorienne de ce milieu. Au cours de ces recherches, poui-

suivies pendant ciii(| aiiii(''cs. ]";ii ('Iciidu le cliain|) de iu(>s obser-

vations aux stations non tourbeuses de la contrée

Avant d'ex[)Oser le résultat de nies observations, je tiens à

remercier vivement M. le Prol". ^rN(; pour la bienveillance avec

la(|uellc ilasni\i et encouragé mes rei heixdies. ainsi (|U(> M. le

D' Amuu;, qui a bien voulu contrôler mes observations dans

certains cas et m'aider de ses conseils et de son expérience.

Les recherches ont été ellectnées, sauf uiu' exception, dans

les enviions de Sainte-(]j'oix .lura \audois , à une altitude tou-

jours supérieure à lOOO'" et allant jusqu'à 1500'" environ, l^lles

ont été faites à tous les moments de Tannée et plus spéciale-

ment en hiver, alors (jue les bassins étaient recouveils par la

neige ou la glace.
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Mon iiileiilioii piiniilive était d'étudier exclusivemeiil la l'aune

infusorienne des tourbières. Mais j'ai vu immédiatement que,

si je voulais déterminer Texistence d'une l'aune propre aux

tourbières, il me fallait aussi étudier la population infusorienne

des bassins non tourbeux, des eaux courantes, des marais, des

étants, de la surface du sol, des Mousses, etc. Il fallait, en un

mot, déterminer la faune infusorienne aussi complètement c|ue

possible, puis comparer les observations faites dans les diflé-

lentes stations ^

Les tourbières et les étangs ex[)lorés reposent en général sur

* Voici les noms des stalions dans lesquelles les reclierclies oui élé elIecUiées.

Le nnméro est celui delà carte de 1 Etat-major l'édéial (Allas Siegihird '/ïbooo),

sur laquelle il sera facile de i-epcrer la localité en snivaul les cpielquos indica-

tions ci-dessous. Je donne également l'alliuidc de la slation en mèlres an-

dessus du niveau de la mer :

Tunrhicres de Fonlaine-Froide. AU. 1060'". Source de la .Xoirait-ue entre

l'Anberson et le Chalet des Prés (frontière française). N^ 283.

Tourbières de la Sagne, près Sainte-Croix. Ail. 1027'". An sud de Sainte-

Croix, au lieu dit «la Mouille ». JN" 283.

Tourbières de la Chaux, au \.-NV. de Sainte-Croix. Alt. 1089'". An lieu di(

.( la Mouille». N-^ 283.

Tourbières de la Vracomiaz, au N.-VV. de Sainte-Cioix. Alt. 1092'". .V quelque

ilistance de la frontière française. N" 283.

Marais de Noir\'au.r, au N.-\V. de Sainte-Croix. .VU. 1030'". Cote 1031'", sut-

la roule la Chaux -Vraronnaz. 1N'° 283.

Elaiig des Graitges-Jaccard , au N.-\V. de Sainle-Ci'oix. .VU. 1123'". l'entre le

Cliitletd.es Prés (fronlière fiancaise) el les Granges-.Jaccard, vers la cole 1123.

X" 283.

J{uisseau de Noirvaux. .Vit. i030"i. Presque au mêmeendi-oil ([ue la slation

indiquée sous le nom de Marais de IS'oirvaux.

Ruisseau de l Arnon, dans les Gorges de Coi'atauuaz. VU. 700'". N" 283.

Mare du Cochet, au N.-W. de Sainte-Croix. Ail. 1420'".

Mare des Jtoches-Jita/iches. .Vit. I'i08"'. frontière neuchàteloise. ('oie l 'lOS.

X-^ 282.

Elaiig de Ballet . AU. 1170'". Au N.-VV. du village de Bullel. No 283.

Mare de la Poyettuz. AU. 1325"'. Près du chalet du mêmenom, situé à 1 ex-

trémité S.-W. de la chaîne du Suchel. Ni^ 301.

Mare du Grand-Vuilliiaux. Alt. 1080'" enviion. A (jnelque dislance de la jonc-

tion des frontières française, vaudoise et neuchàteloise. N'^ 282.

Tourbières de Ba\ois, sur la voie ferrée Lausanne- Yverdou. au lieu dit

« Marais d'Entre-Roches ». AU. 700"'. IS" 301.

Enlin, des Mousses ont été récoltées dans les environs de Sainle-Croix. au

Cochet, à ÎN'oirvanx, dans différentes tourbières. J'ai fait également des obser-

vations dans des récipients contenant de la terre avec des végétaux vivants.
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tiii lil iiiai'iKUix Ibriiiç par des ai\i;il('s olac'iaiirs ou des maiiics

(lu .Iurassi(|iie ou (lu ('r(Ma(i(|ii(' iiu)y(Mi cl sujXMicMir oxfoitlicn,

séquanien, alhieii .

Thtkiîaui) vl Favhk oui déoril un ct'rlaiu nonil)r(> do Jiuires

uon lourlxnises du Jura ucucliàtcdois i lî)06" et IDOG^s el eu ont

l'iudié la fauue; ce soûl, à pari (pudciui^s ohservalious de

Godet, les seules données que nous possédions sur la l'aune

infusorienue du haut Jura suisse. Les niar(\s non louiheuses

(|ui, si souvent, s<' creusent dans les pàtui-ai»-es jurassiens où

aflleurenl les marnes ox("ordi(Miiu^s ou séquaniennes, servent

en o-énéral d'ahreuN oirs au hélail el, de ce lail, sonl 1res sou-

vent polluées par leurs excrénienls. Habilées |)ar une riche

flore de Cliara et de Potanioi^cloii, ces bassins sont aussi peu-

plés d'Anoures, d'I i-odèles, (rinsecles et tie très nombreux

Protozoaires.

L ne de ces mares, colle de Noirvaux^, revêt un caractère un

peu spécial; elle est com|)lètement envahie, eu été, par une

abondante végétation i\' Kquisetum qui masquent complètement

la prc'seuce de Teau ; celle-ci, du reste, ne se lrou\e jamais

<|u'en faible ((uantité.

Les pèches oui <''lé ell'ecluèes au moyeji d'un lilel (in. En

outre, je iTai jamais ué<>;lig(' de preiulre une certaine (|uantité

de vase et de débris pioNcnanl du lond du bassin étudié.

La liés grande parlie d(.'s obscu'vations ont été laites au Labo-

ratoire de Zoologie de rLiiiversité de (ieuève; les |)éches,

(|ue j'ai toujours elTectuees moi-même, élaient mises dans des

bocaux et transportées dans des crislallisoirs à leui- arrivée à

(jenève. Afin d'éviter autanl (|ue possible rinli'oduclion de

spores ou de |)oussières [)rovenanl du laboratoire, les r(^ci-

|)ients étaient couverts au nu)yen d'une plaque de verre laissant

les gaz de la décomposition se dégager et l'air se renouveler.

Le produit des pèches a été conserv('' et (4udié pendant un cer-

tain nombre de semaines. <|uel(|uefois juème |)endanl des mois.

' CeUe sliUion ost iiifli(|iit'n; d;iiis mes lislcs sous le nom «le Marais de

Noir vaux.



De celte façon, j'ai pu, pour (|uel(|ii('S pèches, nie i-ciuli-e coiiiplc

de la succession des faunes.

Mes recherches onl porté sur k's Inl'usoii-es ciliés, et e.\ce|)-

tionneUeiiient sur les parasites. L'exauieu de la liste des espèces

rencontrées i'iappera sûrement le lecteur par le uoiuhrc lelati-

venienl niiniuie de P(M'itriches qu'elle i-enteruie. Alors (pic la

plus orandt' parlic des faunes infusoriennes en ijuli(|uenl un

très grand ii()nd)i'e, j'ai préféré ne donner (|ue les noms de ceux

dont la (h'teiinination m'était absolument cei'taine. La raison

pour laquelle mes listes sont pauvres en Péritriches n'est doiu-

pas la rareté de ces Infusoires dans le Jura, mais bien la grande

diUiculté de leur identidcatioji. Cette détermination est spécia-

lement difliciie pour un très grand nombre de \'orticelles et

iïEpistijlis. \\n ce qui conceine l'incertitude d'identification des

Péritriches, je me bornerai à citer M. le 1)' A>dué (1912! dans le

volume qu'il a |)ul)li('' récemment sur les Infusoires de la Suisse,

ouvrage dans lequel a |)aru nne partie de la liste des espèces

que j'ai rencontrées :

»' La plupart des caractères sur les(|uels se sont basés les

auteurs pour établir les esjîèces du genre Vorlicclla sont des

plus ténus et des plus variables; aussi estimons-nous qu'une

revision systéniati(|ue de ce genre s'imposerait. Tous les natn-

i-alistes qui ont été appelés à déterminer des \'orlicelles parta-

geront certainement cette opinion. »

Je n'ai abordé dans cette étude, comme je le dis |)lus haut,

(|ue les es|)èces libres et ciliées, à l'exception pourtant d'une

forme parasite ou commensale du l^isidiiim . Cette espèce étant

nouxelle, l'étude en sera laite dans le chapitre de ce travail (pii

traite j)lus sp(''cialenient de l'anatomie. En elfet, je ne me suis

pas borné à une. détermination pure et simple des Infusoires

rencontrés. A paît plusieurs espèces nouvelles, j ai fait un cer-

tain nombre d'observations sur des espèces peu connues ou

mêmetout à fait courantes.

J'ai indiqué plus haut que toutes les observations avaient éie

effectuées dans des stations voisines de Sainte-Croix et à des

altitudes supérieures à 1000'". Ceci est vrai a une exception
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|)|-(''s. I']ii cHcl, aiiii (le Iciilcr une coin |)aiais()ii ciilic la l'auiic

iiiriisoriciiiic (les loiiihicics (I II liaiil Jura et (('Iles de la \all(''0

(le rOrIx', a une ail iliidc a|)|)r(»\iiiiali\(' de ViO'", j'ai lail ([iicl-

(|ii('s !•('( lie relies dans la loiirhiere de ha vois. Mallieiireiiseineiil ,

il ne ma pas (''t*'' possible (reHeeliier l)eaiu'ou[) (l(> [x'-elies dans

eel eiidioit. on, eependanl.
j ai tioiiNc un eeilaiii noinhii' de

l'ornies iiileressaiiles.

i<:si*K(:i-:s ()I5si:i5\i-:ks

Dans celle lisle, j'iiidi(|iie lonU^s les espèces reiicoiilrees, le

lien el la dale de leni- oI)S(M'\ alicii. renvoyant, pour les loniies

iioii\(dles ou sur les(|n(dles j'ai lail d(^s reniarcpies sjx'ciales, à

la pallie descriplive du Iraxail.

Les oi'dres et les l'aiiiilles sonl ceux adoplés |)ar Amhîk I .

Sous-Classe Ciliata.

Ordre IfoLOTiucnKs.

Kami lie I^lolop/ifijiKic l']liil)o'.

Ilolophrïjii sinipJc.v Scli(>w. LonL;u(Hir '^\ a, lari;-eur '.V.) p..

Les dimensions sont donc un |)eu plus fortes (|ue c<dle admises

i;en('raleinenl.

Ilahilal : Ruisseau de ?Voii\ aux. jan\ . \\)\'l.

lloloj)hr}i(i OK'iiin Llirh^-.

llal)ilat : Tourbières de l'ontaine-l'ioide, l'ex . lîMl.

Ilolopliri/d (liscoior l-^lirbi;'.

Habitat : Tourbières de la \ raconna/.. jan\ . l!M() ; de la Saigne,

fev.-mars l!)|().

Pciisi)ir(i oviiiii Sleiii. \'oir p. .")().

Habitai : 'rourl)ièr(îs de l'onlaine-l'roide, jaii\.-ocl. IDIO.

jaii\ .-lev.-mars liHI

.



'M') <;. .MKIÎMOI)

Urotrichd Id^cnula Erlibg.

Habitat: Toiirl)i("'res de la N'i-acoiiiiaz. aoùl li)lO; de Fonlaino-

Froide, mai 1911.

Vrolriclui farctd Cl. cl Lach.

Hal)ilat : roiii-bières de la Sagiie, dée. l!)ll. lîuisseau (\v

Noirvaiix, jauv. 1012.

rrolricha glohosa Schew.

Habitat : Etang du Monl-des-Cerfs. sept. IDIO, jaiiv. hJll.

Euclielijs puppa O.-F. Miiller.

Habitat: Mousses de Saiute-Croix, mars 1911 : de la tourl)ière

de la Vraeonnaz, janv. et (ev. 1913. Tourbières de la \ raeonna/.

vases ferrugineuses , janv. 1913.

Spalliicliuiu s/)afida C).-F. Miiller. A'oir p. ."SI.

Habitat: Mousses de Sainte-Croix, mars 1911; de la tourbière

i\e la ^'^aconna/, janv. et fév. 1913. Tourbières de la ^"rac()nna/,

janv. 1913 (vases ferrugineuses .

Piorodou li'i'cs Elirbg. Voir p. ."SI.

Habitat: Tourbières de la N'raconna/, jan\ . et si'pl. 1910;

de la Chaux, lèv.-mars 1910; de la Sagne, lev.-niars-se|)t. 1910.

Etangs: des Granges-.laecard, aoùt-nov. 1910, janv. 1913; cbi

Mont-des-Cerl's, aoùt-sept. 1910, janv.-fcn. 1911. lîuisseau (k'

Noirvaux, mars 1913.

Proi'odon niiitans n. sp. A'oir p. .S2.

Habitat : Ruisseau tie Noiivaux, iauv.-lcv. \\H'.\.

Lacrijnxiria olor ().-!'". Miiller.

Habitat : Tourbières tle la \'raeonna/, janv. 1910; vases Irri-u-

gineuses, janv. 1913. Tourbières de la Chaux, fèv.-sept. 1910.

Etang des Granges-Jaccard (eau très putréfiée), août 1910, janv.

1911 (avec des Zoochlorellesi. Marc (hi Craiid -^'uilhiau^, avril

1911 lavoc des Zoochlorellcs .
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I.(ici'}/in(iri(i coroiuila (]l. et Lacli. Voir |).
.")(!.

Habitai : Tourhii'i'cs de la Sagiie, lev.-m;irs l!)l() eau iiK'Iaii-

iïée (le neiii'O, pèche du 10 (V'vrior . Mousses de Saiiile-( J'oix,

dée. 15)11. lUiisseau de .\oir\aii\, jaii\. l!)ll. l'^laiig du Moul-

ai es-Ce ils, dëc. 1910.

L(icri/in(iri(( vovoiutla \ai-ielas (((itmc diilds Houx.

Ilabilal : Touihières de l"onlaine-l* roide, mais l'Jll.

Ldvriintdrid htu^vniild (M. el Laeli. \'oir y. .')(!.

Habitai : roui-bières de la Cliaux, lev. li)l(). Mare des

<'iraui;es-,laeeard, août 1911. .Nfare du ^roiil-des-C^erfs, axril

1911.

h^aiiiille Colepiiutc h^brbo.

Pldi^iopoiiOii ('o/('/)s p]lirbi;".

Habitat : lluisseau de Noirxaux, oel. 1912.

Colcps luiius O.-l". Millier.

Habitai : Etang du Moiit-des-Ceri's, jain .-iiiars-iiiai-sepl. 1911.

Toui'bières de Fontaine-Froide, iiov. 1910. Tourbières de la

Sagne, sept. 1910. Mare des (iranges-Jaeeaid, jany. 19F). lîuis-

seau de Noirvaux, oet. I!)I2, jaiiv. 19F). Tourbières de la \'ra-

connaz vases ferrugineuses , janv. 19F"{.

CoU'i>s nuciiKilus (\. el Faeli.

Habitat : Etang du Moiit-des-Cei l's, sept. 1910.

Famille (\i/clo(linar Slein.

Didiiiinin iidsnluni ().-l'\ Millier.

Habitai : i: ta nu- du Mont-des-CerIs, (h'c. I!)10.

Didiiiinni halhiani liiilselili.

Habitat : Etang des (Iranges-.Jaeea rd. jaiiv. 191 1 cl FlFl.

Etauii- du Mont-desCerfs. \'v\ . 1911.
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l'amille Amphilcptuiae Biitsclili.

.\ini>lnlci>lii.s c((i(ln'sii Sleiji vai-ielas nutjorn. var. \'oir p. ô7.}

Ilahilal : 'roiii*])ières de la N'raconnaz, janv. IDIO. .\lai(> dos

(ii-anges-.hu'cai(l. aoùl 1910.

Lionolus fdsciold Ehi])g-.

Ilal)ilal : Ituisscau de Noir\ aux, jaiix . \\)\'à.

f^ionol IIS Idini'lld l-]hri)g.

Ilahilal : l'oiirhiores de la \ rneoiiiia/., mars l!)|(): de la Sagiic,

mais h)|().

fJoiioliis (lidplidui's \Vr/.esnio\vsl<i.

Ilahilal : .Mousses de la tourbière de la N'raconiiaz, jaiiv.-f('v.

1013.

Loxoplnjllitin incicagris O.-V . Miillev.

Habitai : Etang- i\n Monl-des-('-erfs, sepl. l!)10. ^dousses de

Sainte-Croix, oel. 1912.

Famille Lo.rodiiHic l^iitscbli.

Lo.rodcs rosiriiiii G. -F. Millier. Taille moyenne, ordinaii-e-

ment 240-250 jy. de long.

Habitat : Tourbières de la Vraconnaz, lev.-niars 1910 ; de la

Sao-ne, dée. 1911, janv. 1912 ; de Fontaine-Froide, nov.-dëc. 1910

(avec Zoochlorelles, janv. -mars 1911.

Famille Traclwlituic lUirbg.

Dih'ptiis (luscr ( ).-F. .Millier. Les espèces renconliées n'ont

jamais dépassé 200 ju de long.

Habitat : Tourbières de la Sagne, fév.-mars 1910. Etang des

(iranges-Jaccard, août 1910. Mare des Roches-Blanches, sept;

1910. Etangs du Mont-des-Cerfs, iev.-mars 1911; du Cochet

eau et neige fondante , avril-mai 1911. Mare de la Haule-C.il la/.

août 1912. Ruisseau de Noirvaux, mars 191.3.



lAl.M-: IMUSOItlKNM; .'JU

'l'rdcliclins o\'U)u l']lirl)i;\

llal)ilat : rombicics de la Sa^'iic iiK'laiii^'c (Tcaii <'l de iiciu;!;),

liée. I!)()î). IVv. 11)10: (le la Niacomia/.. jaiiv. IDll. lîiiisscaii de

Noir\ aux. .|aii\ . 11)12.

r^amillc XdssuliiKic lUilsc lili.

.\<issiil(i (iiircd l'^lirhi;'.

Ilahilal : Mousses de Saiiil('-( '.i(ii\, a\iil IDIO.

Xdssiild rnhcii.s INmIn. N'oir p. '^l

.

Ilahi al : Mousses du ( hochet, juiu I D M ; de Sainlc-C Iroix, dcc.

IDII. I^laiii;' du Moul-(l('s-(](M Is dans des ('lidia vu dccouiposi-

lioii . a\ i'il cl mai IDI I .

Famille ('hld/Ni/dodontindc Stcin.

('Iiil()(l()ii cnvnlhiliisO.-V. MiUlcr.

ilahilal : ]{llaiigdu .Moiil-des-Cerfs, s('|)l. 11)10. rourbicrcs de

la \ raccMinaz, uov. lOlO, janv. IDl.J (dans uu bassin de fontaine

el dans des \ases t*erriigineus(^s : de l'onlaine-l^'i'oide', lev.-niars

IDI I . Iliiisseau de Noirvaux, jan\ . Il) I
.'>. 'I oiirhiei-es dv la Sagne,

avril 11)1 I.

(liiloildii (Icutdlus h'i-onienl(d. (]el Inl'usoii'e est generaleinenl

considéi-é coninie ne se dévtdoppaut pas ilans la pulrélaction.

.\l<^s ohsei\ allons ne contiiuient pas celte manière de Noir. .l'ai

en efl'et observé de très nombreux Cliilodoii dciildlns, eu par-

lait ('lat de santé, dans des eaux fétides.

Habitat : Elang du Monl-cb^s-Ceris, Tév. IDII. Marais de

Noirvaux, uo\". IDI.!. I']laui;- des ( i range s-.ïaceard
,

janv. IDII.

liuisseau de Noirvaux, jan\. lUI.). Tourbièrc^s de la \ raccuina/.

ivase fei'rugineuse . janv. iDl.î.

Lcplophdviiii.r cosldhis uov. g<Mi. u. sp. Voir p. .")8.

Habitat : Mousses de Sainte-C^roix, lev. 1912; tie la tourbière

de la Sagne. (ev. 1912; du ('ocliet. août 1912. Ruisseau de Noir-

vaux. jan\. 1912. Mousses de Noir\aux. ocl. 1912, mai l!)|.'{.
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Famille CliiJifcrinac P)iitsclili.

Plaij;ioc(inii)(t Diiitahilc Schewiakofr. (Voir j). (il.

Hal)ilal : Huisseaii de Noir-vaux (pèclie de jaiiv. \\)\'.\ . iiiai-s

19 1; 5.

Monocliiluin c/ongr/fi//)/ ii. sp. (Voir p. (>2,

Habitai : rourl)i<M*es de la Vracoiinaz (vases lei-iMio-incuses .

janv. lOl.S.

Glauconia scintillons Ehrljg-.

Habitat : Tourbières de la ^ raconna/, l'év.-iiiars-aoùt 19J0.

Vraconna/ bassin de fbniaine et vases feriugineusesi, janv. 1913.

Touibières de Fonlaine-Froide, fév. 1910. Gorges de Covalau-

naz, mars 1911. Mousses de Saiute-Cioix, mars 1911. Ruisseau

de Noirvaux, janv. 1912 el 191.'..

(jUdicoiiKi pirif'ornw i^lii-bg.

Habitat : Tourbières de la N'raeonna/., lev. 1910.

(jlaitconid colpidiuni Seliew. Les individus t|ue j ai observés

étaient presque tous de taille moindre que eelie indi(piée par

les auteurs; elle variait entre 50 et 60 ^ de longueur.

Haljitat : Mare tlu Cochet, avril 1911. lîuisseau de Noii-vaux,

janv. 191.'!. Marais de Noirvaux. jaiiv. 1913.

Lo.rocephctlus granulosus Iveni.

Habitat : Toujours dans la vase ou les débris du fond, l'our-

J)ières de la Sagne, l'év.-iuai-s-sepl. 1910; de la Chaux. Céx . 1910.

ColpiiHuni col])od(i Ehrbg.

Habitat : Très coiuniun, supporte la pulréCactiou. Ueneoiitrc'

dans la plupart des pèches, entre autres : Tourl)ières de la

Sagne, janv. 1910; de la Chaux, fév. -mars 1910. lUiisseau de

Noirvaux, jain . 191.3.

Colftadd cucullus ().-F. Millier. \'oir p. (5.").

Habitat: Tourbières de la Vraconna/., jau\. -lev. 1910; de la



!•• A l' M: I M-- 1 î s ( > lU i: XM

.

41

Chaux, lev. IDIO; de la Sai-iic. mars liHO, dec. lîdl. Mousses

tlu Cocliel, avril lîHI: de Saiiilc-Croix, jiiillcM l!)ll,()ct. I!)|2,

Jaiiv. 1913.

('olj)O(l(t sicini Mail pas.

Habitai : roiirhicrcs de là N'racoiiiia/., jaii\ . l!)l(); de la Sai;iie,

mars lîMO. Mousses du (-oclicl, avril l!)ll; de Saiiile-(]roiN,

Jiuus l!)||.

Fi-oiil()i)i<i (icuniiiKdd ]']lirl)g. X'oir |). (>.").

HaJjilal : Touihieres de la Saoïie, \'é\
. lî)l() iiiiélaiiii't' dV-aii el

(le neige . Afousses de Sainte-Croix, avril-mai 1911; de la loiir-

J)ière de la N'i'acoMiia/, jaiiv. I9i;>. h^taiigs du Moiil-des-(]erl"s,

lev. 1912; des l{(»c])es-r.Iaiielies. sept. 1910.

Ffoiilonid Iciicds h]li rhg. N'oir p. (il).

Habitat : Marais de .\oir\aii\, juin 1910. P^taiig des (Iraiiges-

Jaecard, sept. 1910, tev. 191.'!. roiirbièi-es de l'oiitaiiie-h'roide.

iiov. 1910. l{iiisseaii de .\oir\aii\, janv. 1912. Toiirbièi-es de

la \ raeoiina/ (vases feiruo-ineiises , janv. 1913.

(f/////'i/<)i;/('/u/ dlrcuni (11. et Laeli.

Habitat : Tourbières de la Saji,iie. mars 1910.

OpIiri/Oii^lciKi ((Ira Li(d)iMkMliii.

Habitat : lînissean de .\oir\ati\. mars l!)!;!.

IKscudoDiicrot liora.v (igil is iio\ . geii. ii. s|). N'oir p. (w.

Habitat : Mousses de Sainle-( a'oix, avril 191 1 ; de ?Soir\ aux,

oet. I!)12. i:iaiiu- du Mout-desCerl's. mai 1911.

rainille Mirrot/ioracinae \\ r/esniowski

,

( 'iiivlocliil uni nxi ri:,(ii-il<(Cfii m l'jlirbg.

Habitat : h^laug du M(Utt-des-( lerls. sept. 1910. Tourbières

de h'oulaiue-l'roide, lèx .-uiars 191 I ; de lîaNois, mai 1911; de la

\ l'acouua/ mai-es lerruL>iu(Mises , jau\. I91.T Mousses de Sainte-

(]roi\, mars-a\ril l!)ll. Hiiisseau de Xoirvanx, janv. 1912.
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MIci'ol liora.f ixisill us l']iio-el.

ilahiliil: Toui'l)i(M'es de la Vracoima/., mars l!)|(). P^laiii;' du

^[(»iil-(N'S-Cei'rs, janv. liH I.

Microl liora.r sulcalK.s Mn^iA.

Ila])ilat : Saiiito-(>roi\, dans i'eaii (rim vase de (leurs, mars

Mlll.

lijxil.ris i)ui-(ibilis Uoux. Trouvé un seid exemplaire ty|)i(|ue,.

mais 1res pelil 21 y. de long).

Mabilal : rourl)ières de la Vraeonnaz. jauv. 1910.

lJr('i)(iiioc<'i-(is (li'iil(il(( Slein emeiul. b'ieseiiius. Voir j). 70.

Habitai : Mousses de Sainte-C.roix, avril 1012, jauv. 1913;

de la tourbière de la Vraeonnaz, janv. 1913; de la tourbière de

la Sagne, fév.-mars 1912. Etang des Granges-Jaecard avec

Zoochlorelles), janv. iî)13. .Mousses de Noirvaux, oct. 1912,

juai 1913. lînisseau de Noij'Naux. janv. 1913.

Famille l^aramcciiuie Bùtsebli.

Paranu'cium (iureJia-vaji(ialuni. En ce qui concerne les Para-

mcciii/if vaudatJiin et aurdia, j'admets avec KexNT, Calkins,.

AîsDRK, (ju'il ne s'agit pas de deux espèces distinctes, mais seu-

lement de deux formes passant de Tune à l'autre. J'indiquerai,,

ainsi ({ue le fait M. A>dfu:, les liabitats de chaque forme sépa-

rément.

Forme (lurelia.

Habitat : Forme commune dans toutes les stations et à toutes

les saisons, cependant moins fréquente que la forme cauddliini.

TourJnères de la Sagne, de la Vraeonnaz, de la Chaux. Etang

du .Mont-des-Cerfs. lUiisseau de Noirvaux.

Forme caudatitm.

Habitat: Tourbières de la X'raconnaz, fèv. 1910; de la Sao-ne,

Juin 1910; de Fontaine-Froide, nov. 1910, janv. 1911. Ruisseau

de Noirvaux, janv.-fév; 1912 et 1913. Etangs de liullet. avril

191 1; des Granges-Jaecard, déc. 1910, janv. 191 I.



iaum: im i;s(»iîii;\m: ^^^

l*(( r((inccl Km hii rsa ii<i . l']lii'l)g.

Ilaijilal : 'roiirhicics de la Cluuix, jaii\. IDIO; de la N'iacoii-

iiaz, jiiiii-aoùl-nov.-déc. lîJlO, jaii\ . 1!)I2; de la Sagiic, lev. 1*J1I;

•de Ravois. avril-mai 1911. lîiiisseaii de Xoiivaiix. janv. 191'i.

1^(1 raiiicci uni 1)1(1 l'iiiiini (A. cl Lacdi.

Ilabilal : Ruisseau de Xoirvaux. ocl. \\)\'l. Daus r<'au diiu

\ase de (leurs, mars lî)l I, Saiule-C'.roix.

Famille Urocentrinac Nilzscli.

rrocvnl rtini Inrho. (). 1". Muller XOir p. 7().

h^nnille Plcuronennurn' Uiilsclili.

Lcnihdil ion hiill

i

iiiiiii ().-!*'. Muller.

Habitai : Tourbières de la Vraconnaz, (év. 1910, jan\. lîM.'*»

vases rerruf>;iiieusesi ; de la Sa":ne, fév.-mars 1910.

l^lciii-onciiHi cln-f/sdlis ().-F. Miiller.

Ilabilal : lîuisseaii de Xoirvaux. jauv. 1912. janv.-uiars lî)l.'>.

('ijclldiiuii i^ldticoiiKi ().-l'". Mrdler.

Ilabilal : l'ourbières de Foiilaine-Froide, l'év. 1911; de la

A'raeoiuiaz vases ferrugineuses , janv. 191H. Mousses de Sainle-

C-roix, mars 1911, janv.-niars-ocl. 1912; de la tourbière de la

.Sague. jaiiv. -l'év. -mars 1912.

h'aniille PI(ii>i/()/)in(f(' Scbevviak()H.

PI(iii!/oi)]i}/l(( iKisiild Steiu.

Habitat : Tourbières de la \ laeouuaz, U'\ . 191.0.

Oi'dre lli; rKHoTiucMKs.

T'a mi 1 1 o Phii^ioloni in <i('

.

l^l((!j^ioloni(t Imiihrici Du jardin.

Habitai : Intestin diin Lombric. Sainte-('.roix. 1!>11.
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("onchoplilltinis (liscoi)lioi-us w. sp. (\'(»ii- |). 82

Habitai : Dans des Pisidiuni ])r()V('iiaiil du Mai'ais de Noir-

vaux, ëlés J*)l(), l!H I. I!>I2.

I>l('l)h(irisiit(i unduldtis Sleiii.

Habitai : 'l'oiii])ières de Havois, luai-jiiiii-juilb^l l!)I L

HU'plKirisnid bolhrosLoiud ii. 8|). Voir |). 7().)

Habitai : Tourbières de Fontaine-Froide, déc. 1910. Mousse-s;

<le Sainte-Croix, avril 191 I. Etang du Mont-des-Cerfs, sept. 1910..

Mctopiis si y^ moi de s Cl. et Lach. A'oir p. 78.)

Haljilat : l'ourliières de la Vraconnaz, janv.-fév.-mars 1910;

de la Chaux, nov. 1910; de Fontaine-Pioide, lev.-iuars 1911.

Etangs : des Granges-Jaccard, sepl.-dëe. 1910, janv. 1911; du

Mont-des-Cerls, sept. -déc. 1910. Marais de Xoirvaux. avril I91U

('o('noiiiori>h(i mcdiisuld Perty. lA'oir p. 78.

i

Habitai : Tourbières tie la ^'raconna/., lev.-inais-aviil 1910;

de la Sagne, mais 1910.

Spiroslonntni (intl)ii>,iiuiii i-^lirbg. var. niinor lîoux.

Les indi\ idus (|ue j'ai rencontrés, en grand nombre |)arfois,.

appartenaient exclusivement à cette vaiièt(% ne dépassant jamais.

.50 ^. de longueui'.

Habitat : Tourbièies d(> la N'raconnaz, jam . 1910; de la

Chaux, fév. I9J0; tle la Sagne, lev. 1910. Etang des Granges-

.laccard, aoùl-sepl. 1910, jauv. 1911. Tourbières de Fontaine-

h'roide, jan\ . 191 I .

Si>irosloiiiiuii Icri'.s Cl. et Lach.

Habitat : Tourbières de l"^)nlaine-P'roi{le, fév.-iuais 1911 ; de-

la N'racoiina/, vases lerrugineuses', jnnv. 1913.

Famille Bursarinac Biitscbli.

JUiisdiid Iruucdteild O.-F. Millier.

Habitat: Etang du Mont-des-Cerls, dvc. 191 L
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h^'ainille StcnloriiHic SU'iii.

(^liiiuicoslonnini virciis l^lii-hg-.

Il;il)ilal : Toui-hicres de la Sagiu', jaii\. l!)l().

Slciilof cocniU'Ks Elii'I)»;".

Habitat : roiii-l)i('*res de la Sagiic, mars l!l|(), (hn-. lî)l I ; de la

Viacoinia/, jaiiv.-rév.-iiiars 1910, jaiiv.-lV'v. \\)\'.\ (vases lerru-

oineiises) ; de la Cdiaiix, iaiiv. 11)11; de Fojilaine-Fi-oide, léx .-

a\ ril lOll. l'étang des (ii'angcs-.laceai(l. aoùl 1910,

Sicnlor pol))inorplins ().-F. Midler.

Habitat : Tourbières de la Sagiie, jiiiii-se|)l. 1910; de la

Chaux, oet. 1910; de Fontaine-Froide, nov. 1910, mars-aviil

1911. Tiuisseau de Noirvaux, janv. 1912 el Mll.i. I':taiig des

(iraiiges-.laeeard. aoùl 1910, ,jaii\. 1911.

Sli'nlor iiiiiciis Flirbg.

Habitai : Tourbières de la Chaux, fé\ . 1910. Flang du ^lout-

des-Cerls, janv. 1911.

Ordre OLUioriucuiis.

h^aniille Halterinac Cl. et Lacb.

Si fohiliditini i^fjrdiis Stokes.

Habitat : Tourbières de la (]haux, janv. 1910; de la Sagne,

lev. 1910; de la Vraconna/, lèv. 1910; de Havois, juillet 1911.

lîuisseau de Noirvaux, janv. 1912.

Si loiitbidiiini vifulc StcMii.

Habitat : Etang du .Mont-des-C^t'rlV., no\ . 1910. Tourbières

<b' l"ontaine-l-"roide, lev. lilll eau pu Ireliée),

Il (il le lia ij^rdiuliiiclld O.-V. Mûller.

Habitat : Tourbières de la Sajrne, IV'N.-iuars 1910. dèe. 1911;

de la Vraconiuiz, janv. 1910 et 191 1 ; de la Chaux, lev. 1910; de

Fontaine-Froide, nov. 1910; de Bavois, juin 1911. Etangs des

(iranges-.Iac(ard, août 1910; du Mont-des-Cerf's, sept. 1910; des.

Roches-Blanches, sept. l!llO. Marais de Xoirvaux. juin 1910.
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Oi'dre Hypotiuciiks.

Famille O.rijtric/iinac h]lul)g. (Stcin cmoiid.).

l'roslijhi i>/-(//h/is Sleiii.

Halîilat : Mousses de la toiii-])i<M-e tie la ^'l•acolllla/., jaiiv. li)|,>.

Slicliol riclid dciilcdld \\ ^/.esnio^vski.

Habitai : Tonr])ièi('s do lîavois, avril M'I I.

f '/'()/<'/)/ ii.s /x.scis Ehi'])^y. \ar. niiiioiw. \ar. \ oir j). 90.

Habitat : Tourbières tie la Chaux, janv. 1910; de la Sa^^ue,

l'év. 1910; de la ^'l•aconnaz, janv. 1911 et 1913 (vases lerrugi-

neuses). Etang du .Mont-des-Ceifs, sept. 1910.

C/'o/c/j/ns iiui.sciiliis Elirbg.

Habitat : rourbières de la Sagne, l'év. -mais M)ll. I^tang i\n

Cochet, 1911.

l'rolt'j)! (is rail ni IIS Stcin.

Habitat: Etang du .Mont-des-Cci l's, mars 1911.

().n/l riclid fdUci.r lOhrbg.

Habitat : Tourbières de la Sagne, janv. 1910 ; de la \ l'aconna/.

l'év. 1910.

O.tijl richd ix'llionclld O.-F, Mullcr.

Habitat: Marais de Noirvaux, l'év. 1912. Ruisseau de .\oir-

vaux, l'év. 1913. Etang des Granges-.laccard, janv. 1913.

O.ii/I richd pldh/slonui Ebil)g.

Habitat : Tourbières de la Chaux, tie la Vraconna/ cl de la

Sagne, janv. 1910. Mousses de Sainte-Croix, déc. 1911.

Stijloiucliid nnjliliis O.-F. Millier.

Habitai : Tourbières de la Chaux, fév.-mars 1!)10; de la

Vraconna/., no\ .-déc. 1910. janv. 1911. Marais de Noirvaux, juin

1910. Ruisseau de Noirvaux, janv. 1912. Etangs du Mont-des-

Cerl's, janv. -l'év. lî)ll, janv. 191.3; des Roches-Blanches, sept.

1910.
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Slj/loiiicliid pHsIiildld ().-l'\ Miillei-.

Ilahilut : ]^]laii«>s des (iraiiocs-Jaicard, iiov. 11)10; du Moiil-

<les-(]ei'rs, fév. I!)ll. 'l'oiiiMcrcs de IJavois, aviil-jiiiii li»ll.

Famille Euploliiutc l^]hrl)g. (Stein emeiul.).

lùiplolcs hdrjxt Slein.

llahilal : r()iirl)ières de la N'racoiiiia/,, jaiiv. I!)l(); de la Saj^nc.

lev. litlO.

Euploh's clidroii O.-l'. Miilier. Souveiil K's e\<Mii[)lair('s ob-

servés étaieiil beaLi(c)U|) plus pclils (|iie ceux iiiosiirés par d'aii-

Ires observateurs.

llahital : lluisseaii de Noii-vaiix, jaiiv. 1912 cl l*.)!.'). Maiais de

Noirvaiix. janv. I<)1 I <M IDI.Î.

Famille Aspidiscituie Stein.

As/)/<//scd cosidld Dujardiii.

Hahilaf : Flaiiy- du Moiif-des-Cei'l's, jauv. I!)ll. Tombicres

de Foiilaiiie-Froide, lev. -avril 1011 : de Bavois, avril-juillel M»l 1

.

As//i(/i\c(/ lijncciis O.-l-'. Midlei-.

Habitai : Ruisseau de Noiivaux, jauv. 191.Î. Marais de Noir-

vaux, avril-uov. 1010. Etaug des (iranges-Jaeeard, uov. 1910.

jauv. 1011. Tourbières de Fontaine-Froide, jauv. -avril 1011 et

juin lOll. Mousses de Sainte-Croix, juillet \\)\\ .

Ordre Pkiuthichks.

Fa mille Spi/oc/i on iiiac S te i n

.

Spirochoiid gcinniiixird Stein. Sur les lamelles braneliiales de

(ianuiiariis pulc.i.

Habitai : Souire jaillissant sur le bord de la tourbière de la

Sagnc. juillet-se|)t. 1010.

Famille VorticcI liiuic h^brbg.

l'fccoldiid inilrd (\ . Siebold .

llabilal : sur des Planaires de TlClang du Monl-d('s-( '.erl's.

l{i:v. Siissi; di; Zooi.. T. 22. l'.H'i. fj
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l'év. l!lll; (les lourljièi-es de la Sagiie, avril 11) I l, eUle Fontaine-

Froide, mars lîH I .

(jlossdiclld linliiiiKibulum Keiil.

Habitat: Mont-des-Cerfs, oct. 1911 isur les l)raiielnes (Vwn

Triton ).

\'oiiicelia nchulifcra O.-F. MuUer.

Habitat : Marais de Noirvaiix, janv. 1912.

\'<)/-f /('('//(/ f/nlf/ns O.-F. Miiller.

Habitat : Tourbières de la Sagne, l'év. 1910.

\'oi'lic('ll(i ((intjKimtla Ehrbg.

Habitat: Tourbières de la Chaux, lev. 1910; de la Vraconnaz,

janv. 1911. Ruisseau de iNoirvaux, janv. 1912. Marais de Noir-

vaux, janv. 191,î.

\'orl('Ci7/a inicfosloiua Ehrbg.

Habitat : Tourbières de la Vraeonnaz, janv. 191 1.

\'oi-liccll(i convdUni'id Linné.

Habitat : Tourlnères de Fontaine-Froide, fév. 1911 (eau très

putridei.

VorliceUd putiinum O.-F. Millier.

Habitat : Marais de Noirvaux, avril 191 L

\ orlivi'Ild sjx'cidhilis Kent.

Habitat : Tourbières de la Sagne, 3-12 fév. 1910.

Voi'liclld mouildlde Tatem.

Habitat : Marais de Noirvaux, janv. 1913.

(\irclu'siiii)i .s'/M'ctdôik' Ehrbg.

Habitat : Tourbières de la Sagne, sept. 1910.

(\ii'cliesijini polypiiïum Linné.

Habitat : Tourbières de la Chaux, fév.-nov. 1910; de la Vra-
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coiina/ ( vases iei'iiigiiHMiscs , jaii\ . 11)13. lUiisscau do XoirvaiiN,

jaiiv. 1912.

h][)isl ijlis plicdlUis l^lirho-.

Habitai : .Nfarais de Noirvaiix. fc'v. 1910 (siii' des (H)(|iiilles de

Plaiioilx's .

lîpislijlis Idciisiris liiiliol". Noir p. 91.

Habitat : Toui'])ières de la X'iaeonna/, jaiiv. 1910, lev. 1912;

de la Saune, dik'. 191 I. i^lMiiii- des (Iraiitres-.Iaeeard , aoùl li)l().

lîlidhdost tjld iitcliiudis (d\\\v\<v\n\

Habitat : Etang des (ji-aiiges-Jaceard {i^wv Arphclis oclocdlala)^

lev. 1910. Tourbières de la Vraconnaz, jaiiv. 1913 (sur Nais .

OlxTcuIdrid liclileiislcini Sleiii. Noir p. 91. i

Habitat : Ruisseau de Noirvaux, jaiiv. 1912, mars 1913 sui- la

tète de laives de ('liiroiioinus .

Pfj.ïidiitni col huriiouli's Kent.

Habitat : Marais de Noirvaux, juin 1910 ^sur des (\i//)ris').

Vaginicold loui^iconis Kent \arielas rcfU'.vd vai*. i»o\ . Voir

(,. 93^j

Habitat : Marais de .Xoirvaux. sepl.-nov. 1910, juillet 1911,

janv. 1913.

/. <(i:;c II < )/) Il I -fjs (iinpulld S l e i u

.

Habitat : Tourbières de la Sagjie, juillet-sept. 1910 sur

(idiiinidriis jnth'X .

Ldi^ciioplirijs Idbidld Stokes.

Habitat: Etang des (jranges-J#ccard, sept 1!*10, janv. litll.

Tourbières de la Sagne, lev. 191 1, d(H'. 1911.
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PARTIE DESCRIPTIVE

Pcrisj)ir(i ovuni Stein.

('et Inl*iist>iie, (jiie j'ai renc-onlré excliisix einoul dans des

loiirbiéres, et eu grande abondance, est difficile à étudier pai-

le fait qu'il apparaît toujours bourré de Zoochlorelles. ('e que

j'ai pu remarquer de nouveau n'est pas de grande importance.

L'espèce a été décrite par Stkin ^ Après lui, plusieurs auteurs

l'ont observée et figurée plus ou moins exactement. Carter et

Kent entre autres. Butsculi i1889) la considère comme dou-

teuse. BLOCHM.\^^ (1895) en donne un dessin et une diagnose

assez précis. Stokes en décrit une autre espèce (|ui doit sans

doute être rapportée à celle qui nous occupe, d'autant plus que

le savant américain n'a observé ni la bouche, ni le pore anal

(1888, p. 156). ScHEAviAKOFi- 1^1896, |). 154i a donné une diagnose

et un dessin avec lesquels mes propres observations coïncident

presque en tous |)oints.

Je me bornerai donc à indi(|uer les dilTérences entre mes

observations et celles du savant russe. D'après ce dernier, la

spirale partant du pôle antérieur pour se terminer au pôle

postérieur n'est |)as formée pai' un l)ourrelel, comme rindicpie

Stei>, mais au contraire par une gouttière bordée de chaque

côté de cils spéciaux plus longs. Au premier abord, l'obser-

vation de Pcrispird send)le montrer sur la coupe optique un

bourrelet saillant ; ce n'est qu'en examinant attentivement

et avec de foi'ts grossissements, que l'on se rend compte que

cette petite exci'oissance est le résultat d'uiie illusion d'optique.

Elle est produite par le battement des cils bordant la gout-

tière spirale de |)art et d'autre. .T'ai renuirfpié, dans les indi-

vidus qui se sont présentés d'une façon favorable, que la gout-

tière se termine dans sa ijartf!» antérieure par un élargissement

qui prend la forme d'une raquette de tennis. Sur d'autres indi-

' Stkin, Charaliteristik neiier liif'dsoricii-doltiin'^en l.otos. Zeilscli. ï. Naliii-

wiss.. H. 9, p. 2-5, I). 57-60. Prag, 1859.
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viclus, inoiiliaiil !<' pôle oial, j'ai vu (|ii«' la hoiiclic csl en Ions

points semblable à ocelle de Prorodon. Elle a la I'oiiik^ (rime

fenle et oeciipe soiiveiil exaeteineiil le pôle aiiléiieiii'. Les Iri-

chites qui enloiireut le pliai-viix ne se sont jamais preseiilees

avec des dimeiisioiis aussi grandes (jue celles (pTiiulique

SciiKWi \K(»i ! les ^ji de la loiigiuMir d\\ coips). jolies iraxaieni

jamais plus de la iu()ili('' de celle dimension.

Le corps est de l'orme très xariahle suivant (|n'il esl i<dati\e-

menl \ideou bourré de nourrilure. Il est ordinairement siib-

sphéri(|ue ou ovoïtle. J'arlois, il se termine par un prolonge-

iiienl |)oslérieur dans le(|uel esl lo<^-<'e la \acuole coniraclile.

Peiulant la cystole, cette vacuole prend la l'orme (Tune sphère

lron(|uëe antérieurement, ainsi (|iron peut (>oalemenl lObserver

chez MetojJtis et lili'i>h<irisni((

.

V\\ caractère également varial)l(^ chez. Pvrispini oviidi, c'est

le deg-ré de torsion du corps. Dans les figures de ScHK\vi\Koir

et de Blochmann (1805, PI. 5, fig. 159i, la gouttière spirale ne

décrit (pi'une fraction de tour sur la surface du corps, d'un ])ôle

à rautre/fous les individus (|ue j'ai rencontrés pi-ésentai(Mit un

degré de torsion beaucouj) plus prononcé, si bien ([ue j'ai [)U

évaluer à un tour ou même un tour et demi le trajet de la goul-

lière spirale.

Les tailles observées étaient mjrjuales : 50 à (iO ^u de long.

.l'ai observé, pour la première fois, P. oviiin dans des eaux

claires de toui'bières. La seconde fois, c'était dans un cristallisoir

renfernuint depuis fort longtemps de l'eau de tourbière égale-

ment. C]ette eau avait subi une première putréfaction avec for-

mation d'une couche superlicielle de r'diani[)ignons, puis s'etail

clarifiée de nouveau. C'est à ce moment-là que Pcrispint lit son

a|)parition et se maintint pendant \ ou 5 jours.

Commeon ptMit le voir dans l'ouvrage d"AMu«K I0l2 . I\

OK'iiin n'avait pas encore été signalé en Suisse.

S/)(ithi(limn spaliibi Duj.

('et ini'usoii'c. (|ii! a de souvent rencontré, ne s'est

nioiilic (pie raremenl au cours de mes r-echerches et seule-
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ment dans des Mousses et des vases Cerrugineuses. Il sufllt

d'examiner les figures de Spatludium spalula, dans les ou-

vrages classiques, pour se convaincre (|u'il s'agit d'une es-

pèce extrêmement polymorphe. Tantôt allongée et prenant

une forme caractéristique «enjambe», tantôt, au contraire,

complètement ramassée. J'ai eu l'occasion d'observer à peu

près tous les aspects (|ue peut prendre cet Infnsoire. A j)lu-

sieurs reprises, j'ai beaucoup hésité avant d'être sur de ma dé-

termination, tant il paraît curieux qu'une seule et mêmeespèce

puisse offrir- des aspects aussi dillerents.

La variation n'est pas moins considérable lorsque l'on com-

pare la longueur et le nombi'e des trichites réparties dans le

corps, ainsi que la forme du macronucléus et la position de la

vacuole contractile.

La taille généralement admise varie entre 140 et 200^. de long.

J'ai trouvé [)lusieurs individus (|ui ne présentaient (piune lon-

gueur de 70 y..

La dilatation cpie peut effectuer la bouche de Spal Itidimn

spatuhi est énorme
;

j'ai assisté à l'ingeslion par un de ces Infu-

soires d'un Hvpotriche; la taille du second dépassait notable-

ment celle dn premier.

Prorodon teres VAwhg.

Le Prorodou tcres est l'Infusoire que j'ai observi' le plus fré-

quemment dans les tourl)ières ; il atteignait parfois des dimen-

sions considérables (328
ij.\

dépassant de 70 p. les mesures

maxima indi((uées par SchewiakofI' (250 p.K La taille est très

variable suivant le degré de replétion du corps. On rencontre

quelquefois des individus ([ui sont bourrés d'énormes vacuoles

dio-estives formées d'Aloues vertes, de orandes Diatomées ou

mêmede Rotateurs.

Prorodou mutans n. sj).

Fig. 1 et 2.

Cet Infnsoire se présente sous deux formes difféi'entes c'est

pour cette raison (|ue je lui ai donné le nom spécifique de mu-
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Jdiis. Il s'est clévelop|)é en très o-raude ahoiidaiire dans un petit

cristallisoir renreriiiant de l\;aii du ruisseau de Xoiivaux pi'ise

en octoliie lî)i2.

Les preniiei'S exemplaires ëlaienl piiil'oinies, avec la [)ailie

postérieure très élargie et l'antérieure, au contraire, grêle et

termin('e par la bouche. Plus lard, on renconlrail encore des

individus pirifornies, mais la grande majorité présentait Taspecl

d'un cylindre légèremenl recourbé, à section circulaii'e. La lon-

gueur du corps atteignait souvent cincj fois sa largeur.

L'ecloplasma est remj)li de granulations l'él'ringentes très

fines. L'endoplasma est bourrt» de grosses vacuoles alimen-

taires; nous verrons plus loin ce ((u'elles sont et comment (dles

se forment.

La bouche, dans les deux formes, est exaclemenl polaire, l-^lle

est circulaire et ma paru rester continuellement ouverte, alors

mêmeque le Prorodon ne chasse pas. Elle se continue dans

un court pharvnx en cône tront|ué, à grande ouverture post(''-

rieure, muni d'une douzaine de trichites présentant, chez

un individu de 117 u de long et 17 u de large, une longueur

de 6 u. La surface du corps, autour de la bouche, est dé-

pourvue de cils, formant ainsi un petit disque com[)lètement

glabre. Autour de ce discjue est implantée une rangée de cils

spéciaux. |)lus longs et plus serrés (|ue sur le reste de la sur-

face du corps. Sur celle-ci, les cils sont disposés dans des lignes

ciliaires [Kirallèles, longitudinales, j)eu nombreuses. Lors(ju'on

voit rinfusoire par un des pôles, on aperçoit alors des sillons

largement espacés et peu profonds formés par les lignes ci-

liaires.

La vacuole contractile est postérieure. Je n'ai pu voir ni le

pore exci'éteur, ni la formation, pendant la diastole, de \a-

euoles secondaires.

Je n'ai |)as observé Prorodon inuhdis au momenl de la défé-

cation, par conséquent je ne sais si le pore anal se trouve

exactement an pôle postérieur.

Disposant d'un nombre d'individus extrc'memeul conside-

l'able, j'ai l'ait la réaction du noyau au vert metliyl-acéti(|ue
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sui- des cenlaiiM's d individus. Le résultat a toujours été le

même : le novau est multiliagmenlé. Parmi ces nombi'eux

novaux, ai'iaiit^és le plus souvent sans ordre apparent, il s'en

trouve de plus petits, arrondis et qui se colorent avec plus

(rintensité. Ils sont en nombre variable, .le pense qu'il est

logique de les considérer commedes micionucléus.

Un certain nombre de Proroiloii niiildji.s à l'ornu' allongée

présentaient un noyau plus ou moins monililorme à grains de

giosseurs di fie rentes.

Pi'orodon niitUins est un Inl'usoii'e vorace et carnassier par

excellence, cependant, son appétit ne se montre cpie par inlei-

mittence. Lorsc|ue Tlnlusoire est dans une période dall'ame-

ment, période qui se manifeste chez tous les individus à la fois,

à la façon d'une épidémie, il est possible d'assister à un spec-

tacle viaiment curieux. Ces épidémies ne paraissent j)as

dépendre de l'état de vacuité du coips des individus. J'ai pu

observer de ces périodes à trois reprises. Voici ce qui se

passe. Les Infusoires se déplacent avec une très grande

rapiditt', comme s'ils étaient tous allâmes et en quête dune
proie. Tout à coup, un individu se précipite sur un de ses sem-

blables, applique sa bouche contre la proie (|u'il a choisie et

efïectue à ce moment des i-otations extrêmement rapides au-

tour de son axe. On voit battre avec vigueur ses cils péribuc-

caux, comme s'il cherchait, au moyen de l'extrémité anté-

rieure de ses trichites, à perforer la cuticule de sa victime.

Dès que le protoplasma est à nu, il cesse aussitôt ses mouve-

ments de rotation. Les cils péribuccaux continuent à battre

avec énergie.

Ce qui est facile à observer à ce moment, c'est la pénétration

lente du protoplasma de la victime dans le corps de « l'avaleur ».

Le pharynx de celui-ci s'élargit considérablement, jus(|u'à deve-

nir plus large cjue le corps lui-même, si bien ([ue, lorsque le

Prorodou s'est attaqué à un de ses semblables plus gros cpie

lui, cas qui arrive fréquemment, il devient assez difïicile de dis-

tinguer ce qui appartient à l'un et à l'autre. Le corps du pie-

mier doit se distendre considérablement jusqu'à ce (|u"il ait
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ciiloiUM* coiiiplcIciiKMil sa proie, ne loiiiiaiil plus (ju Une
mince eonclie [)lasnii(|iie antoiir (Telle.

Il aiii\e (|ue les /^o/o^/o// se inelleul à i\v[i\ on nu-nie à Irois

ou (|iiali(^ pour tleNorer un de I<miis senihlaUles ; il en est de

luènie parfois elie/, bidiiiitiin Mast 1*10!)! el Colcps '.

J'ai pu ohseiNcr la conjun-aison de Pro/'ot/o// iiiiil((iis. l/acco-

leinenl se l'ail nornialenienl. de l)ou( lie à houclie. l'ai- conlre,

bien (|ue
J

aie ohserxc des cenlaines el nuMiic! des milliers

d individus en jan\ier et JcNi-ier Mil.'!, il ne nTa pas élé possibles

d apercevoir une seule division. Je n ai pas \n Tenkx slemenl,

mais il doil eerlainemeni axoir lieu, car à deux reprises les

Profodi^ii ninldiis oui l'ait leur réa|)[)arition a|)i-es une absence

lolale de [)lusieui's jours. Peut-être en est-il, poui' Pi'orodoii

///i//(///,s\ commepour d'autres espèces chez lesquelles la di\ ision

ne s'efleclue (jue dans le kyste.

Voici quelques mesures prises sur des indixidns des deu\

l'ormes, fixés à l'acide chroino-osmi(|ue :

Espi-ces crlindvKfues. Espèces piri formes.

Longueur Si) a largeur 17 //. Loiigiieui- .'îS a largeur 45 jtx

)) \.) » 1) 2 1 » » 71 » » 52 »

» ',Vi » » 22 » » ()5 » » 45 »

» .' )5 » » 1 8 )) » 7 1 » » 4 1 »

» 125 » » HO »

» M7 » » 22 »

Dki^iiosc : (]orps cylindrique, légèrenienl courbé, ^i ou 5 l'ois

plus long (|ue large, ou piriCornu' el alors aussi large (|ue

long. Houche polaire, continuellement ouverte (?i munie d'un

court phai-ynx conicjue avec une douzaine de trichites courtes.

Xoyau en fragments plus ou moins nombreux, épars dans le

coi'ps ou réunis en ruban irrégulier. Plusieurs micronucdeus.

l'ne \acuole contractile poslei-ieure. Taille: longueu r .'>5 a- 125 ^y.,

largeur l 7 a-50 y..

' \ i:k\v(jk.\, P/tysiol()i(ie générale. Irailiu'li(jii IVancuisf, p. |()7, l'.XlO,
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MouvenieiiLs rapides avec lotalioiis autour de l'axe longitu-

dinal.

Nourritures : l illusoires.

Je pense que les caractères ënuniérés ci-dessus sont sulli-

sants pour légitimer la création d'une nouvelle es|)èce qu'il

n'est possible d'homologuer ni avec le Prorodon ma/'in us de

Clapahkde et Laciiman>' ri858), ni avec le Prorodon liclx'rhiihni

de BïTSCHLi (1889j, ni même avec le Prorodon Uicnialiis de

Bl<)Cuman>' ri895). Ces trois formes sont, à ma connaissance, les

seules avec lesquelles l'espèce que je viens de décrire pourrait

présenter cjuelqne analogie.

Lncrymarid coronata Cl.etL.

Les Laci-yniaria que j'ai eu l'occasion d'ol)server, à des re-

prises diverses et provenant d'endroits difterents, |)résen-

taienttous les caractères typiques de coronata. Cette espèce, si

je ne lais erreur, n'avait pas encore été signalée dans les eaux

douces. 11 en existe une variété a(iiiac duJcis de Houx, (|ue j'ai

eu également l'occasion d'observer. Les Lacrijniaria coronata

typiques que j'ai mesurées avaient une longueur de 80^.-119 u.

et une largeur de 20 |f/-35 //. La séparation du col d'avec le

reste du corps au moyen d'un sillon bien net, la division de

la partie buccale en deux r-égions, l'une glabre antérieure et

l'autre ciliée postérieure, étaient parfaitement distinctes. La

vacuole contractile était toujours nnique et postérieure. Le nui-

cronucléus relativement peu développr": atteignait, pour un indi-

vidu de 119 a de longueur, une taille de 21 ix. .l'ai eu l'occasion

d'observer la division et la conjugaison. Ces deux phénomènes

m'ont paru s'effectuer sans rien de j'emarquable à noter. La dif-

férence de taille entre deux individus, dont l'un est sur le point

de se diviser et l'autre en voie de conjugaison, peu! varier dn

simple au double.

Lcicry maria lagennla Cl. et L.

Cette espèce, ainsi que la précédente, a été sigiuilée exclus!-
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veiiienl dons la incr. ( lepeiulaiil A.MUii-; IDI'i I iii(li(|ii(' dans le

Hhùiie à l'ciicy ; il Ta Irouvêc pciidaiil (|ii(' je faisais mes

recherclies dans les lomhièros. b^llc se dislinoiic de /.. corounUt

par sa l'ornio eu Ihu'oii, puis par la disposition des cils sinsc-

raiit snr tonl l'appendice anlcM-ienr.

Les individns. pen nond)ren\, (pie j ai icnconl i'(''s a\ aienl nne

loni>aienr de 50 u.-7<) u.

AinpIiiU'ptus cdi-c/icsii Stein var. niajOr \\. var.

Le nom de cet InCnsoire provient de ce (pi'il a Tliahilnde de

ne fixer snr les colonies de \'oiiic('ll(i et de ('(irchcsiuiii. Je n'ai

})as eu l'occasion de vôrilier le l'aiL 11 existe, du reste, d'assez

grandes dillV'rences entre la diagnose de lioix lî)OI, [>. 3o et

celle de ScnEWiAKoi-F
\ 1896, p. 196) au sujet du luènie 1 illusoire.

Ceux que j'ai trouvés correspondaient plutôt à la description

(le Roux. La partie postérieure du corps est légèrement acu-

minée, le macronu(déus est en deux masses et non en (piatre

comme l'indique Schkwiakoi'I". Outre les grands trichocystes

antérieurs, disposés en un faisceau à l'extrémité de la trompe,

d'autres, bien visibles, également grands et arqués, sontdissé-

jninés dans le corps.

La pi'incipale difîérence (|ue j ai remarquée et (|ni. à mon avis,

légitime la foi'uiation d'une variété major, c'est la taille beaucoup

plus grande que celle indi([uée par Houx et Andrk i l!H2, p. .'56
.

En effet, alors (|ue ces auteuis indi(juenl nnv longueur maxi-

male de KiO u, les noml)reii\ indi\idus (|ue j ai mesurés, |)ro-

venant de la tourbière de la \ raconnaz, variaient entre 300 ^ et

370 u. pour la longueur et 70 ^.-100 a pour la largeur. A part

celte diflerence de taille, ainsi (pie je l'ai dit plus haut, VA/ii/)///-

/(7>///.v (Y//ï7/r.s// \ aiielas majoi- se rapproche en tous |)oinls de

la diagnose de li(.)i x. pour lespèce Ivpe.

]\ftssii/f/ /tf/zc/is l*crlv.

.l'ai eu roccasi(ni de rencontrer .Xassahi nihciis l'eity a plu-
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sieurs reprises eL en très grande quaiUité clans des Mousses

et des (luira en décomposition. La plupart des auteurs ont

nësfliû'é de donner des tioures tie cet Infusoire, ou en ont sini-

piement repris d'anciennes, par exemple celle de Blochma^n

(18^15, pi. o, (ig. 176). Je pense qu'il ne sera pas inutile de donner

une figure originale d'après mes |)ropres observations.

Voici la diagnose que j'ai établie.

Taille petite, 40 /ui-65 y. de long. Corps elli[)SOïdal, arrondi sur

les extrémités. Partie ventrale un peu aplatie. Rangées ciliaires

longitudinales. Les cils adoraux se répartissent en deux ran-

gées |)arallèles, l'une, aboutissani au-dessus de la bouche, et

l'autre, au-dessous. Les tricliocystes sont grands, disposés en

rangées longitudinales et parallèles aux lignes ciliaires. Dan&

les deux tiers antérieurs ils sont dirigés d'arrière en avant, tan-

dis que dans le tiers postérieur ils se tournent peu à peu vers

l'arrière. La bouche se continue dans un pharynx, formé d'une

nasse dont les trichites, au nombre de 7 à 10, sont longues et

atteignent, chez un individu de 50 jV., une longueur de 25 y.. La

forme de la nasse est un cône très allongé dont l'ouverture anté-

rieure est légèrement rétrécie. Le macronucléus, ovoïde, est

situé vers le tiers postérieur, il est accompagné d'un micronu-

cléus adjacent. La vacuole contractile, grande, située dans la

partie moyenne, est entourée de vacuoles secondaires. Le corps

est ordinairement coloré en rouge brique ou rose, parfois il est

complètement incolore.

Nassida rubcns se lautile avec une grande facilité entre les.

débris végétaux dont il paraît faire sa nourriture exclusive.

Leptopharyn.v costatus n. gen. n. sp.

Fig. i.

Ot Infusoire, (|ue j'ai trouvé en compagnie de Di'cpduocevds

(ïcnlata Frezen. présente de très grandes analogies avec ce der-

nier, .l'avais même pensé, pendant longtemps, (|ue ces deux

espèces étaient très voisines. Nous allons voir qu'en réalité

il ne peut y avoir aucune parenté entre ces deux Infusoires et
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qu'il s'agll siiiiplcmciil (11(11 cas de coiiN (M'gouce cvvr |)ai- la vie

dans le iiièiue milieu.

Le corps léniioiiuc est très fbi-leuieuL aplali dorso-venlralc-

ment. La parlie postérieure est largement arrondie, l/aiili'-

l'ieure Test également dans sa moitié droite, tandis (|ue dans sa

gauche elle nionlre li-ois créiudures en escalier correspondani

iuix points de jonction des côtes ventrales et dorsales.

La lace ventrale présente ^ longues côtes falciformes accen-

tuées surtout aux deux extrémités. La bouche, très diflicile à

voir, s'ouvre vers l'extrémité antéi'ieure de la côle la plus

interne. Elle a la forme d'une ouverture circulaire conduisant

dans un long pharynx enlouré de Irichilf* h'gèremenl recour-

Jiées à l'extrémité interne.

Le pharynx esl disposé très obliquement. De cette lacon, la

bouche s'ouvre prescpie sur l'arête gauche. En avant de l'ou-

verture bucale, la côte la plus interne forme une sorte de bec

proéminent. En dessous de ce bec, se trouvent trois replis

successifs et irréguliers formant trois plans jusqu'à l'arête gau-

che du corps. Le premier de ces replis porte un cirre bien

<léveloppé, dirigé enarrière. L'arête droite du corps est occupée

par une côte tranchante sur les côtés de laquelle prennent nais-

sance, dans de petites crénelures, de longues soies implantées

sui' une ligne continue du pôle antérieur au pôle postérieui-.

Des soies sont égalemenl im|)laulées dans de semblables cré-

nelures à la parlie postérieure de la côte ventrale la plus externe

([)ar ra|)porl a la bouche et à la partie antérieure de la seconde

côte. Ce derniei' groupe de longs cils, situé à proximité de la

bouche, sert à y amener la nourriture el fonctituine |)ai- cons(''-

i|uenl comme rangée adorale. Sur l'arête gauchi', se trouveni

<^galement de longs cils implantés dans les grandes créne-

lures antérieures en escalier, ainsi que sur les dentelures pos-

térieures foruK'es par la jonction, sur larête gauche, des ccUes

ventrales et dorsales.

Le côté dorsal est la reproduction presque exacte du ventral,

à part l'ouverture buccale et la présence des trois plans succes-

sifs dont je viens de parler.
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Le HKUiouiuléus esl situé vers le milieu du corps. 11 est

sphérique et présente une ])etite excavation dans laquelle est

logé le niicronucléus également sphérique.

La vacuole contractile est unique; elle est située dans la moi-

lie postérieure du corps. Je n'ai pas observé son pore excréteur.

En airière de cette vacuole contractile s'en trouve une seconde,

plus grosse et ne puisant pas. Je n'ai pas pu déterminer (juelle

était sa fonction. J'ai fait la mêmeobservation, relative à la pré-

sence d'une seconde vacuole non pulsatrice, chez Drcpanoccias

<l('iil(tl(i.

Dans l'ecloplasma d'un certain nond)re d'individus, jai aperçu

de oros trichocvstes léoèrement recourbés, fusiformes, arrangés

transversalement par rapport à la direction des côtes. J'ai pu

assistera l'explosion de ces trichocystes; elle produit, de même
que chez tous les Infusoires qui en sont munis, de petites com-

motions extrêmement rapides. Dans la région de la cuticule où

elles se produisent, on peut observer une inflexion momentanée.

Le plasma est très transparent, incolore. C'est à peine s'il est

possible d'apei'cevoir quelques granulalions grisâtres et réfrin-

gentes.

La taille est très petite, elle atteint en inoyenne 34 u de long

(^t 25 a do large.

J'ai rencontré très souvent L(7y/()/>Ar//7///.r costdtus; il s'adapte

à tous les milieux, mais parait se développer de préférence

dans les infusions de Mousse. Sa résistance est très grande

et il persiste longiemj)S dans les endroits où il appaiail.

Au mois d'octobre 1912, je le trouvai en grande abondance

dans un petit cristallisoir contenant de la Glousse. Ayant passé

à d'autres observations, j'abandonnai le cristallisoir jusqu'en

mai li)13. A ce moment, je regardai, par simple curiosité, pour

m'assurer (|ue l'infusion ne contenait plus rien d'intéressant.

Je fus très surpris en voyant que les Leptopharyn.r s'étaient

conservés en très grand nombre, alors mêmeque l'eau s'était

presque complètement évaporée. Grâce à sa ressemblance, tout

au moins superficielle, avec lesMicro/hora.v, l'Infusoirea proba-

blement passé inaperçu des observateurs, en lanl qu'espèce
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(lisliiKic. l-'n cHcl, il me scnihlc iiii|)()ssil)l(M|iriiii Iiiriisoirc wiissi

coiiiimiii dans mes rocheiclics ifail pas de vu ailleurs.

Lcptopharijnx cosUiliis se meiil avec une viande ai>ilil<' el

l'ait des mouvemonis désordouiK's (|ui rappellent >ine ^euill<^

chassée parlevenl. Il se laulile de-ci de-la euli-e les dehiis, à

la recheiche des Bactéries et des Cdiampionons dont il l'ail sa

nouriilure. Il ne s'arrête (|ne très rarement.

Didiinosc du genre : Corps rénil'orme, très aplali dorso-veu-

IraliMuenl. (]ôtés droit et <Janche ri'duils à des arèles. b'ace

ventrale et face dorsale portant chacune ^ côles l'alci formes

sVtendant d'un pôle à Tautre. Bouche situ('*e dans la nioiti(^ anté-

rieure du corps, circidaire, s'ouvrant dans nn pharynx à trichites

allongées un peu recourbées, (^ôtc' gauche présentant des cr(''-

nelures ca)'actéristi(|ues. Cilialiou rare, l'oruK'e de longs cils

prenant naissance sur des papilles enfoncées elles-mêmes dans

de lines créneliires.

Macronncléus central, s|)héri(|ue, avec un micronucleus adja-

cent. Vacuole contractile dans la moitié post('*rieure du corps,

("orps petit, 33 p. de long, 25 ^. de large.

MouvenuMits l'apides, d(>sordonn('S, avec t'r<'M|uents change-

ments de direction el rotation autour de l'axe du corps.

\A\(liagtiOse s/)é('ifig lie esl\ii mêmeque ladiagnose générique.

(iCt Infnsoire, possédant un |)liaryn\ avec des trichites arran-

gées en nasse, et, de plus, ne portant des cils (|ue sur sa l'ace

ventrale, doit être placé dans la famille des (lilaitiyilodonla.

Pla^iocnmpa niutabilc Schewiakon.

Cette es|)èce, découverte par S(;mk\viak()IF (I<S!)6, j). 2S() en

Australie et retrouvée par Roi x aux environs de (lenève 1891,

p. 588), s'est développée durant (|uelques jours avec une exlrt^'me

abondance dans un petit cristallisoir renfermant le pioduit d'une

pèche faite, Ao^ny. mois aupaiavant, dans le luisseau de Noiivaux.

Les IHaglocampa (|ue j'ai observés correspondaient aux

diagnoses de Roux et de ScnKwrvKoi r. ('<; (jue ce dernier au-

teur ne (h'cril pas, c'est la présence, chez, ses individus, d'un
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laisceaii île longs cils postërieuis. Roux signale senlement une

longue soie tactile, tandis c|ue ceu\(|ue j'ai étudiés présentaient,

sans exception, plusieurs de ces soies postérieures (4 ou 5i.

Je n'ai pas vu les vacuoles digestives renfermant des x\lgues

vertes dont parle- Schewiakoff. Ce n'est que pendant Tingestion

des aliments que la structure de la l)ouclie s'observe bien.

Ainsi que le fait remarquer Houx, P/agiocff/)t/)ff niulabile avale,

à la façon de Co/cps et de Prorodoii /mitans, des proies très

grosses, ce qui ne se fait pas sans un élargissement considé-

ral)le de la bouche. Parfois l'infusoire s'attaque à une proie

tellement grosse (|ue l'ouverture orale, primitivement réduite i\

l'état de fente oblique, presque imperceptible, atteint un dia-

mètre supérieur à celui du corps et s'accole si intimement à la

proie qu'il devient ditFicile de distinguer ce qui appartient à

cette dernière, de ce qui est la bouche du Plagiocdnijxi

.

Dans la Ï\q. 5, j'ai essayé de représenter un des stades

de l'ingestion d'un Chilodon dentatus par un Plagiocaïupa iiui-

tahile. Sur la lèvre gauche de la bouche démesuré'menl ouverte,

on aperçoit les cils buccaux animés d'un vif mouvement durant

toute la période de l'ingestion. Le corps du Cliilodou est en

([ueh{ue sorte as|)iré, comme j)ar une ventouse. A un stade

plus avancé, la dilatation du corps de Plagiocantpa devient

telle (|u'il ne forme plus qu'une mince couche protoplasmique

entourant (le toute part sa proie; celle-ci reste encore |)arl"ai-

tement reconnaissable ou mêmevivante.

Plagiocaïujxi mutahUe est très métabolique ; il se déplace

avec une grande aisance entre les débris. Lorsqu'il est tran-

quille, il prend fréquemment une forme S|)hérique. En chasse.

l'infusoire maintient sa bouche ouverte, ce qui lui donne l'appa-

rence de posséder un phai-vnx.

Monochiliun elongatuni n. sj).

iMg. 6.

SciiEwiAKOFi' a créé 1 1893, p. 50), sous le nom de Monocliiliini

froiitatitm, une espèce qu'il a rencontrée dans les iles Sand-

wich. J'ai moi-même trouvé, dans des vases ferrugineuses de
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la 'roiiiUicic (le la \ i acoii lia/., iiii I ii l'iisoi ic ([iii coii-csixtiKl

|)r('S(|ii(' en Ions poiiils a la (lian'iiosc du sa\aiil iiissr. Maigre

la rcssciiiblaiioc lirs ^laiidc ciil i»' I cspcrc de S(:iii;\\ i vuoi i cl la

iiiit'iiiic. jCsiiiiic jxMi ilaiil (juc la crcalioii d iiik- ikmi \ cl le ('spcrc

|)cul se Icuiliiiicr. De plus, idiiiiiic le L;-eiirc de M(yin)clii I n

m

ne rciirciine. a ma cou naissance, <|iic la senU- t's\)i'c<' /'/o/i/r// ii/i/ .

celle-ci se lroii\e donc a\(iii'|)onr diai^nose cidledii i^ciirc. Il

lanl, par coiise(|iieiil, \ a|)|)oilei- de lei^'cres niod i lical ions, aliii

(le |)(»ll\(»ir \ inlrodnire celle es|)ece.

\'oici la diat;'iiose de S<:iii;\\ i \Koi i l<S*)(). p. 2!'() :

(](ii|)s ohlong, c\ lind 1 i(| n(>. élargi a la pailie an Ici ieii re. se

i(''li-ecissaiil proo'l'Ossixcinenl iiis(|irà la pailie posiciieiire. Les

<len\ |)(')les son! arrondis. Snrlace dorsale hoinhee. Siii-race \eii-

Irale ;i|)lalie. |)oiiaiil dans son tiers anlerieiir la Ixniclie. (',()r|t>

coiixeri de cils alloiii^cs. minces cl Ires ra|»|>roclies. s inseianl

sur des lignes ciliaires disposées en raiii^c'cs méridiennes lon-

i;'iliidiiiales. Les liones ci I iai res \ en I raies \ ieii neii I s"a|)|)li(| ih'i-

coiilre ta partie iiiri'iieiire de la l)onclie ; les lan^-ees lalerales

cnloiiieiil la honclie cl se rejoii^neiil par paire <'n lormanl un

ongle aiL»"ii dans la partie aiiterieiire du corps. l]clo|)lasiiie

l'onstiliie par nue coiiclie alxx'olaire cl une ciilicnle Ires line.

l']n(lo|)lasiiie compose de oraiiiilal ions remplies de corpiis-

<iiles icdri iii;'cnts. liés abondants, snrtoiit dans la partie posle-

rieiire du corps, (pii en devient opa(pie. La hoiiclie est dans

le tiers antérieur xcntral; (die a une lornie (d»loiii;iie. o\ale:

sa partie exlerne est ^lahre; (die se |)r(d(iii<.;(' en un plia-

i\ii\ loni;' cl aplali. porlanl sur Icnite la htnoiienrde sa l'ace

dorsale nue memliraiie ondulante semhlalde a une soupape.

<.elte menilnane est striée I rans\ ersalement . La \ acmde c(»ii-

Iraclile est sihiee à dr(tile. dans la partie poslerieiire du corps:

son pore cNcreteiir est dorsal. Le macroii iicleii> est (dilolij.;' ou

(dlipsoïdal. place an milieu dn corps; il possède nue niemhrane

1res mince et nue structure arcidee. Le micronnclens pelil.

s|)lieri(pie. a strncliire lioino^ciie. est adjacenl an macroiiiM leiis.

<'.orps iiic(dore on le^cremeii I jaune \crd;"i I re. La non riil ii re se

compose (I Algues n n icel hi la i res.

\\i V .Si issi i.i; Z.Mii.. I . Tl. r.H 'i. Il
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\^os ()|)S('r\ alitnis (|ii(' j ai lailos snv Moiiochiliini cloiiiji^dluiir

maiiMMKMil à (loimci- la diagnoso o(''né]iqii<' siii\aiil(' en l«^iianl

(•(»iii|)l(' (les (liMix ('s|)rc(^s frouhthiiii el cloiii^dhiiii :

Corps ohlou^'. c\ liiKlrif|iio, plus large aniérieurement ([lie-

j)OSléiieiii('iiieiil. Siirlace dorsale bombée. Surt'aee ventrale

aplalie. |)(»rlaiil dans son tiers anlérieiir la hoiiche. Cils assez,

longs, iiiiiiccs cl rap|)ro('liés, s'inséranl sur des lignes eiliaires

longiliidinales. Les lignes eiliaires niédio-venlrales se terminent

à la partie postérieure de la bouche; les latérales entourent

Torilice buccal et se rejoigneul par paires en l'ornuiiit un angle

aigu dans la partie antéiieure du corj)s. Eclo])lasnie avec une

couche alvéolaire et une cuticule. Dans Tendoplasme, des gra-

nulations lélVingentes. La bouche aune forme allongée; elle

s(> prolonge en un pbaivnx long et plat, renlernuml niie mem-
biauc oiididante (|ui |)eut saillir à TextiMieur. \'acuole contrac-

tile a (lr(»ile. dans la moitié postérieure du corps. Maci-oniu'b'us

au milieu i\n coips. avec un micronucléns adjac<Mit.

Voici maintenant. j)Our Moiiocliiliini c/o//s>y(/ii/i/, les caractères

spéciHcpn's :

Corps ovoïde. c\ lind ri(|uc. partie antérieure largement arron-

die. |)arlie posli'rieiire beauc(Hip plus mince, (|uel<piel'ois ter-

minée par un prolongement étroit pouvant atteindre la moitié

de la longueur du corps. La moitié postérieure gauche esta

courbure legéremenl coiu-ave. tandis (pie la droite c^st convexe.

La bouche esl dans le tiers antérieur du corps; <dle présente

la l'ornu' (Tune ouverture plus ou moins rénirornu\ avec une

pointe antérieure tournée à gauche. Le pharvnx. (|ui lui l'ait

suite, est à peu près dcMix l'ois plus long; il a la l'orme d un S

ren\ers<^. La membrane ondulante n atteint pas It^xtrémite pos-

térieure, au l'ond de laquelle <'lle est lixée. Sur le bord droit

de Toux erl lire buccale se trouver une rangée de cils bien (b've-

loppés.

î^e macroniicleiis est cenlral. de l'orme o\(»ïde el de grosse

taille. Le micronucléns n a pas été obserxi'.

La \a«U(d(^ contractile esl située vers le milieu du corps du

ct">l<' droit; je n ai pas vu son pore exciv'teiir.
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I";iill(' tics \ ;iiial)l('. NOici les di iiiciisioiis de (| iial ir i iid i\ id us :

I. Lon^iiciir IS7 7. Largeur S7 a

3. » (;() » » ()() » (forme (iIoImiIciiso aiioiniiilc^.

100 )) :»o ..

Dans le corps, de nom luciiscs xaciiolcs icriiii^ciiles hniiies

ou i-ovi«^('àl les.

Mouvcmenls proi^i-cssirs ou iclromadcs axcc i'olali<tus aulour

dc Taxe lou^i I ud i liai

.

Colpodd ((KUtlIus () .-V . .Miillci".

l'it-. i:i el l'i.

l'ciidaiil pliisiciii's jours du mois d Ochdjic llM'i.
j

ai ohsciN c.

flio/. lous les Colpodd cnciilhis |)i-o\('iiaiil d une iiiliisioii d<'

Mousses de Sain l(î-( îi'oix. une roiiiialiim anormale a la parlie

|)osl(''rieiire d<' rinlusoire. ('.lie/ le (\^li)0<l(i cnciillns lv|)i(|iie.

la |»aili(> |)os|eiieiire. loul en eonl rihiianl a la roiinalioii de Ten-

roncemenl dans le([U(d se Iimuixc la hoiieiie, saiiondil icnulie-

reuKMil. ("die/, ces individus anormaux, celle |)orlion elail con-

lournee en iiiiecourle s|)iral<' se lerminanl sur la ("ace dorsale

cl V lormanl une i;il)l)osile caiactérisli(|ue d un as|)ecl assez

l)i/.arre. J ai (.'ssavé de l'aire compi-eiidre la lorsiim siiUie par le

j)ôle poslerienr de I Inlusoire dans les deux ligures l.'t el IV

l'epi'i'seiilanl seiilemeiil le conloiir el les li^iies ciliaires sur

les l'accès xcnlrale <'l dorsale. I.e l'ail de reiiC(Hil rei- d<'s l'ormes

leralol()o-i(jues clie/. les I illusoires esl assez ((miiiiiin. Si jai

mejilionne ce cas. c Csl parce cpie Ions les exemplaires d une

niiMiie p(~'clie elaienl alleilils par celle derormal ion . c(minie

s il s a laissa il d un caraclère ac(|iiis. Je nai jias pu suivre ces

individus poiii' voir s ils se conpij^ueraienl ou se di\ iseraieni en

I ransinellanl leur iiiall'oriiial itm a leurs desceiidanls.

Ffontotiid (icimuitiild l'^iirenlKM'L»'.

I II des principaux caiinli-res d islincl ils. pour l-'roiiliUiKt

(icuiut iKild c esl la pr<'sence. à sa partie aiili'iieu re. d une laclie
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|)ii>iii('iilai ic hriiiic on noire. .1 ai en I occasion d ol)S('i\ cr. dans

(les Monsscs de Sai nlc-( .roi\. de I rcs i;rand<'s (| na nli les de ces

rrotiloiiid (leponrx nés de (onle laclie |)innienlai re. J']n onli'c.

elles s <'loii;naienl dn lv|)<' oïdinaire par nne laille bien inl'e-

rienre. Taiidis (|ne les dimensions o-éïK^ralenienl admises poni-

frojiloiiid (iriiiiiiiuild si)\\\ l()')-2()0 y. |)Oiir la lononciir e| 'i."') 100 y.

|)onr la lari;'eiir, les indi\ idns (jne je signale n a\ aieni (|ne SO-00 u.

de lonjL;' el 'iO-.")2 tj. de lari^c.

Froiitoiiid Icdcds l'Juenherii'.

Après les nond)renses ol>ser\ allons l'ailes snr cet Inliisoire. el

snrioni après le lra\ail de lliîonsK'» |!)0(S . il ne icste pas <;iand

(diôse à dire snr h roui oui d Iciicds.

La senle remar(|ne (pie je xondrais l'aire a Irail aux \arialions

de dimensions sni\anl (pie I Inlnsoire possède on ne possède

pas de Zooehlor(dles. IJijodski, dans sou travail, ne menlionne

pas ces Alênes dans le corps de Fronlonid . Par conire. Horx

IcSîlîl, p. .")!).'} l'ail reinar(piei- (pie son veni cel I n l'nsoi re esl Itoii rre

de Z(»ochl(tr(dles, ce (pii peiil ani;inenler coiisid('Mal)lemenl sa

laille. Le premier de cesaiilenrs l'ail remarcpier a\ ce (pielle laci-

lilé h'roiiloiiid Icncds s'adaple aux dillerenles eanx IMOS, p. 80),

landis (pie le second n indi(|ne (pie les eanx limpides comme
Iiahilal. Mes reinar(pies conlirmenl celles des deux oUserva-

leur.s. ,1 ai I roii\ c dans des eaux 1res pnl rides, a la suirac(î el an

Ibrul. des hroiiloiiid Icjicds en j^rand noml>re. ( )ii(d(pies-nnes

elaienl depoiir\iies de Zoochlor(dles. (Lanlres. au coniraire.

en élaienl Uoiirrees. |-^n coniparani la laille des indix idns ren-

conlres, dans Teaii |)iilr('>liee, a\ec des ( ".lilor(d les. el cidle di'

(H'ux (pii n'en |)Oss('Mlaieiil pas. il me semhle (piil esl possible de

liver nue conclusion sur le pr(»lil prohahie (pie relirenl les lu-

l'nsoires du l'ail de la picsence. dans leur plasma, de ces peliles

Algues ciUMinensales. .lai dil. en ell'el, (pie
j

axais lrou\e des

Froiiloiud IcdCds, les unes ,i\ecel les aiilres sans ( "lilor(dles.

exacleinenl dans les iiK-mes coiidilioiis dCxislence. an Fond

d lin \ase. dans des deUris noircis |)ar la pnl relacl ion. Tandis



I ALNi: iML soiîii;\m; ()7

<|ii(' les i 11(1 i\i(l IIS sans ( '.lilurcllrs :il Ici^iiaicii l en iiiu\ ciiim' IS(I
^y^

(le loiii;- sur II.") ^x <\r lar^c. ceux (|iii ('laiciil païasilcs allci-

o-iiaiciil 2.").") 7 (le loiij^iKMii- cl |S7 y. <!•' largeur inox (Mines. Iliilin.

(l'aillics ('\(Mii|»laii<'s recolles ;i la siiilace el axcc /(XK-lilorelles

niesiiraieni de .'iOO-.J'iO u. (!<' loiit;' el l'iT-lllO u. <le lar^'e.

()ii [xtiiria l'aire renia r(| lier (| ne le ^onlleinenl du cdips pro-

\ieiil sini|)leinenl de la présence des Alignes. Je pense (| ne cel

ari;iiineiil. (|iii sans doiile a sa \aleiir. ne siillil pas jion r e\pli-

(pier le lail (pic les l'roiih^iiid Iciicas a\aiil a leur i ii Icricn r des

l 'rohtcoi'cacecs c\l r(Miieiiienl peliles cl parfois peu iioiii hrenscs,

[)uisscnl pr(»(liiire un accroisseincnl seniUlalde du corps. Par

coiilre. ces niesiires seinhleiil nioiilrer (pie les (llilor(dles, hnii

(je L;<''iier leii rs li(~)|es, len r don lien I an coii I rai re pi ns de \ i^iieii r

cl l'acililcnl len r dev (dop|)eiiieii I en lenrlixranl row^cne. (pii

soii\(Mil leur inainpie dans les eaiix piilridcs.

l'sciKlonnCiof/ioid.r (i^ilis ii. sp.

l'i-. Kl.

(".cl liiriis((ire. polir le(pi(d je suis (d)lii;(' delaMir un ^ciire

sp('cial. s'est pn'seiile a Irois reprises dans des .Nhnisses. lin

oiilre. M. le \y Vj. pKNMti» a mis (d)l i^-eainincnl a ma disposilion

les (d)ser\ ali(nis (pi il a lailes sur la iiK'ine espèce, IronviM^

e|L;al<'nieii I dans des Mousses des eiixi r(ms de (ieiieNC. La des-

criplion siii\aiile esl l'aile d après les ( d)ser\ al ions de .\l . le

!)' l'i;.\Mtn o\ les miennes: (dies concordenl du rcsle pres(pie

coniplelemenl , (>\ceplion lailc pour un (Ui deux points (pie

j in(li(pierai.

( .e (pii Irappe iiii iikmI ialeinenl . des (pie Ton aperçoit l'sciidi^-

nucnil hor<ix aa^tlis, c est le devcloppeiiienl coiisideraMe des

(•('lies loiii;i I iid iiiales. I!ll(>s s(ni I Ires l;iri;'('s. saillaiiles. se|)arees

par des sillons pi(doiids, doiinaiil a cet ori^anisnie un aspeci

i;'oil(lole 1res ca racteilsl npie. ( ",es C("»les S(nit hMljonrs disposées

de la HM'liK^ façon clic/ hnis les individus, et il esl facile de se

laire une idée exacte du trajei de cliaciine d (dies.

L Inrnsoire rapp(dle l»eaiicoiip. par sa fornie. sa lacoii de se

MKHixoir et s(ni lialiilal. les M icrol lioiacines. ('/esl |)oiir celle
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raison (|ii(' je I ;ii (Iciioiiiiiif Psciidoinicrol liora.v. En oiilic. !<•

nom s|)éc'ifi(|iie iW/i^i/is iiidifiuf la ia|)i(lil(' hnoc la(|U('ll(' il

se laiifile <miIi(* les brins dv Mousses ou les dehiis, seuls eii-

(Iroils où tu)us layons renconire. Mali>re sa resseniblauee avec

un Microllioi(i.i\ nous Ncnons (pril n'i'sl pas |)ossible de le l'aii-e

leulrei" dans ce i^ciire. (hi()i<|ne les earaclères de la l)ouelie

soieiil eneoi-e assez iiieeilains. il doil èlre place |)lul(")l dans la

l'a mille des CliUifcriiid

.

Le corps esl aplali doiso-Ncnlraleiuenl. plus laio-euu'Ul ai-

londi à rexli-émilé anierienre <|ue postérieure. Il esl léoèic-

inenl ;(syméh'i<pie. la pailic anlt'rii'ure coiirlx'e un peu vers la

<lroile. (le c(Me esl donc moins bombé (pu' l aulre. Sur la lace

ventrale couienl (! larges côles. l'onr plus tle clarlé. mms les

numérolerons en pailani de la ciMe la plus exierne de droile.

Les côles I et (> se diii^cnl (\\\ |)(»le postérieur au j)ôle antérieur

prés duquel elles se soudenl. lornuinl un arceau lar<^ement

arrondi et déjete xcrs la di-oile. In second aiceau. plus pt>inlu.

concentricpie au premier, est Ibrmé des côtes 2 et 5. La côte 4

se soude vers le |)oiiil culminant de l arceau pi'ec(^deiil. Enlin.

la côte .! pailaiit du piMe p(»slér'ieur se termine à la boiiclie.

autour de hupicdle elle s incur\e léoéremeiil.

La bouelie est située dans le <piarl antérieur du coips. Elle

esl eNlièmement pelile »! dillicile à observer exactement ; aussi

les renseignements (pic nous pou\(»iis en d(tmier ne sonl-ils

pas noml)reuN. Son (>u\eilure esl lirculaire. b(^)rtlée [lar un

anneau rérringenl étroil el légèrement créjielé. qui revêt Ta])-

|)arence d une c()ur(uine. Celle bouche donne dans un |)har\ iix

peu développe, muni d une membrane ondulanle riidimentaire.

(les deux derniers caractères n Ont étéobserxt's (pie pai' M. le

D' Pknmui et d'une Façon incerlaiiie. Sur la l'ace dorsale selrou-

\ent T) c('>tes méridiennes longitudinales. Il ne m'a |)as été pos-

sible de \ oir (pi(ds (Maie ni leiiis rapp(Mis a\ <'c les côtes ventrales.

Examinée a un r(U-l gr(»ssisseiiieiil. la siii lace du corps pic-

sente ta structure suivante. Entre clui<pi<^ c(Me se IroUNC une

aire assez, laige. l'ormée d Une zone cok»rée en bleu \erdàlre.

( lette coloralion rapjxdle beaucoup ctdle des .\os|oeac(''es ; elle
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<'sl |»('ul-rl ic |)r(»<l iiilc |)ar iiii>('sli(»ii (!<• ct's Alj^ucs lilciics. Siif

le horci u'aiiclic de la côlc. <»ii apciioil iiiic raui;»'*' de papilles

j'él'nii<^"<Mil('s Ires nomhiciisfs. a\aiil I aspect (!<• pecics et dispo-

•sées iM'i^'iilièrenMMil. De i;aiiclie à (li(»ile. \ienl eiisiiile une /(Uie

:;i iiivoiiènie loiiiiee par un cordon no\t' dans un pioloplasnia

<;'i'isàli-«'; en suite nue li<;ne blanche. nell<' <'t i-ei;nliei-e, niai-<pianl

la limite dioite de la ccMe.

Le inacronncléns, sphericpie on renilornie. est silne dans la

nioiti(' post«'iieiii'e (In cor()s ; il est enlonie penl-(~'lre par pln-

sienrs pi'tils micionncléns l'KNvitn .

La \acuole contractile, placée \eis le nnlien du corps, esl.

•g'i'osse. Son pore c\ci"élenr se lron\e sur le c("ile \ entrai, en

<lessons de la honclie. Pendant la c\sl(de, elle s'entoure de

\acnoles secondaires.

Le proloplasnia est itd'ringent : on aperçoit à linlt'rienr une

<jnaiililé de petits orains hlenàtics. La cilialion est régulière ;

elle est Formée par de longs cils pi-enani naissance sur les ran-

gées de papilles <jui courent le Icuig de cha(pie c(Me '. Il v aurait

<lonc rangées de cils sur le cote \ entrai et .') sur le dorsal.

<hiel(pietbis on voit des cils plus longs \ers la Ixtnclie et \ers

le pôle poslc'rieur.

La taille est p<'lile ; Noici cell(« de ') iiulix idus :

1. ''iS y. de Kuig. 4. .')
I u. de long.

2. 4^ » » ."). .")S » »

;i. -iO » .)

La largeur est eu movenne de .ÎO y..

Ainsi «pieje lai indicpu' plus haut, les nu)U\ (Muenls de IKsrit-

iloiiiicii)! Iioid.v (li^ilis sont très xils, rappelant crxw des micio-

tlioracines. Ils se l'ont dans tous les sens axcc de l"re(|u<-nle>« rota-

tions autour de l'axe l(»ngiliulinal.

/)i(/i^//()s(' i^('n('rt(/i(r : (!or()s oNoïde. plus largenu'iil ariondi

anlerienremenl (jue postei'ieurenu'nl : moitié antérieure un peu

' I) a|»rés M. l'i;.\\iiiJ. IfS pH[)illfs iic sfraiciil |);is le point de ilépail de fils, mais

seiiloiiieiit «te stries lansvcisales. .le suis poiiilaiil assez eeilaiii de mon olisei-

Aation.
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(•oiirlx'c à (li()it<'. ('«Hps ;i|)l;ili doiso-x ciil lalciiicii I. Sur la lace.

\ «Milial<> (i ct'ilcs l(»iii;ilii(iiiial<'s : \ se irjcjioiiciil par paires çii

lonnaiil deux arceaux e()uceulri(|ues. des deux aulres. nue \ ieiil

se souder à I arceau iulerjie el Taulre arri\e à la bouche. Sur

la lace dorsale ."> c<')les loiigiludinales.

l)ouclie daus le (| uarl a u h'rieu r. 1res petile. eulouree par un

cercle <'lroil. relriu^eu l. Ic'i^crenu'ul creu(de. La bouche s'ouvre

daus [u\ pharynx luiiui diuK' uieuil)rane oudulaiile? (jIs loii^s

pi-euanl uaissauc<' sur des papilh^s arrangc'es léoulièreiiieut sur

chacun*' des c(Mes. Macronuch'us, spheri(pu' ou reniloruie, dans

la uioili(' poslei'ieure du corj)s enlcuire de |)lusieurs luicrouu-

cleus '.'

. \ aciiole conlraclile grande el silue dans la partie

niovenne ducorps. Sou pore excreleur esl veulral el place près

de la houclie. hOruialion de \acuoles secondaires pendant la

cvslole. Corps iuC(dore ou coloié (Mi hieu \ crdàtre. Taille 'j."S-oSa

de long. .')() 0. de large. .Mou\ cnien Is ra|)ides avec IVéqueiils

(lia ng(Muenls de direc lion. Xo uni lu r<' : IJac (('ries. Algues l)l(MU'S.

Ilahilal : Mousses, ('langs.

La (//f/:^//o.sr .s/)('-c/fi'(/ii(' esl la in(''nM' (|iie ccdle du genre

Dicpiinoccids (Iciitdifi Sloin.

l'i-. 7, K, '^.

("el lul'usoire, hi/.arre <'l dillicile à eludierà cause d(^ sa pelile

taille, a c\r déjà ol)ser\<' el decril a |)lusieurs rej)rises par dil-

lerenls ailleurs. (!oinnie il règne d assez, grandes divergences

iMilre les diagnoses. je pense (.\\\\\ jie sera pas inulile de donner

un aperçu liislori(Hi(;' sur co sujet.

L Inriisoire a ele decril par I'ukzk.m l s ISr^lî, p. S. pi. lO (|ui

lui a\ail (hume le nom de Dicjxiuonionds <lciil<il((. \ Oici lextiud-

leiiienl la descriplion (|ii'il en donne :

>' l'aihlos, sicludlViriuig. Ilachgedriickl, noiii und hinleii fein

/ugespil/,1 : mit '^ hervorragenden Leislen. \vo\(»n2 aiil' jeder

llachen Seile und eiiu^ ain con\(^xeii lîand liegl. Am concaven

lland helindel sich in dei- Mille eine hauchige N'orlreihnng mil

eiiiem kleinen Zidmchen; ein gleiches Ziihnchen isl iinlerhall)

i\vv Spil/e heliiidlich. Xacli Avv ("icgend des lelzleren laiilen
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iiK'lii'ci-»' Liiiicii scliriii;' : \oii ulx'ii iiiid iiiisscii \(>r (h'r coiincxcii

lliiiidliiiic siclil mail hci ciiK'i- ^cw isscii La^c des lli icicliciis

ciiic w ('llcnroiiiii^c Liiiic \ cilaiilVn : aiicli koiiiiiM'ii iiocli ciiii^c

(|,.|- j_i|(>i(li(Mi /uni \ oiscliciii, wciiii mail ciii ludlcs riiicrclicii

\()li d(M- sclimalcii Scilc IxM raclilrl. wciiii es aiil' dciii ((iiiNcxeii

lîaiid slcdicnd (h'iii I {(•(d)aclil(M- /ii^cwciidcl isl ; es scliicii daiiii.

als sci ci ne soIcIk' \\ (d Icii li m ic mil i^aii/. kiir/.cii Zidiiiclicii bcscl/l.

im liiiicni des Koipcis siiid inii- larMosc KoriKlicii /.ii iitilci-

s( licidmi. du icli w (dclic ci ne cl \\ as |»cil:L;'iaii(' l'iirhiiiii;' des t;aii/.cii

hcwiikl wird. l-li u i_i;'ciiial sali icli clwa in dcr .\lill<' des l\()r[>ers

iiaeli dcni ((UteaNcn Uand liiii cm rollielie selii miiicrnde i)l>

coiiliaklile .' Nakuole. So laiii;' icii sic hei deiii sieli laiii;'sani

|)c\veo;(Midciii rliiei( lien Ix'ohac lilen k(uiul<'. hcmciklc ieli keiiic

Ivoiil l'akl ion dci-scdhcn. I>cidc spil/e JOnden des riiicrcInMis siiid

\(>n sieli l)e\ve_c"eiideii /arien l'iidelicn t;c\\ i nipcil . Am \(U-deiii

IjkIc crsli-e( keii sieli (Il es(dl)eii sowolil a mconeaN en aïs coiin exeii

lîaiid ol) aiieli aul'deii L(^is|eii dcr heideii l'Iaehen .' bis o-eu-eii

die K(H|)ciinillc liin ; am liinlcrcn lliidc ^'clieii sic ni( lil sowcil

lieraui'. Dièse hew <'i;-|ielieii (',ilieii siiid ^cwoliii lieli seliwcr /u

s<dieii.

.Seliwimnil aulder llaclicn Scilc lici^'cnd. iiielil s(dii- laseli, isl

al)ei- /iemlieli iiiirtiliiL;- : niaelil aiieli Dreliii n^cii uni die Li'ings-

aells(V L;ini;(^ '/i5-*/i4""". lifcilc in dcr Mille ' :u""". Im W'asser

ans dciii \\ alldoiler Toi rsiimpr. »

Apres l"i!i:/,i:.M rs. Siki.n IS.")!). p. 2.'» a (d)scr\(' cl donne iiiie^

eoiirlc d ia_i;"iiosc de Drcjxinonioitds : il la app(dc Drcixinoccnis

(h'iildht. alin. dil-il. (Tcxilcr la ressem Maiiee de n(»ni axce un

l-'lai»(dlé. Mallicureuseiiicnl Siki.n ne donne pas de dessin cl

parle incidenimeiil de hrciKiiioccrds a prttpos d(^s Inrusoires

non iU('lal)(di<|iies.

l\i:.Nr ISS'2 a |)cul-("'lrc o|)sci\<' Drcpainu-cids mais, comme
hH'ail reiiiar(|uer l)i rscni.i ISS!). |). 1710. il na prohaldcnicnl

VII (|iie des <ada\ les sur Icscpicls il ii a pu l'aire auciiiie

ohservalion <'\aele. (/esl ce (pii peni e\pli(|uer rerreiir (pi il a

(•(mimisc eu pr<'iianl hrrjKinoccrds |K»iir une iornie jeiiiic de

I .idiii)! us l'dsciold

.
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l)i rsciii.i ISSD. |). 1710, pi. (>^ iw parail pas aNoir (»l>sei-vé

Drcpiiiioccrds. Il en donne iiiic diagnosr claMic (ra|)i('s les

observalioiis aiiléi'ieures el un dessin de LiKHKJtki hn (|ui

s'éloij^ne passahlenienl de eeii\ de I'hkzkmis.

Uj.ochm v.N.N 181)."), |). loi é ta 1)1 il une cou lie diagnosede Tespece

<|U il eonsidéie, axcc raison, <'t»innie in('Oin|)lèlenienl connue.

ScHi.KNkKH enlin 1008 a renconlre IVéquemnienl rinlusoire

en f|ueslion dans les loujbières de Siliwenningen ; il en donne

égalemenl une desciiplion et une ligure pies(|ue identique à

celle de Liebekkïh> |)ul)liée par Bïïschli.

AOici mainlenajil les o])ser\ alions (pie j'ai faites en éindiant

pentlanl plusieurs semaines de nombreux exemplaires de l)n'-

jKinoccias.

J^a forme générale du corps \aiie dans d'assez grandes me-

.sures ; (die [)eut allecler celle (11111 croissant, comme dans les

ligures de lUrscnu el Se nu: nk Kit, ou sihiplemenl ccdie (Tun

rein, commedans ceitains des dessins de Fhkze.mls. L^nlre ces

deux extrêmes on peut observer toutes les Ibrmes de passage.

Le, corps esl 1res lorlenkcnl aplati latéralement ; de celte lacon,

il présente un large c(Me droit, un large côté gauche, une arête

ilorsale convexe, pres<pie lianclianle et une ai"(Me ventrale con-

cave plus ol)luse.

l^our plus de clarté, nous décrirons ces \ parties séparément.

Sur le C(')le droit, ce (|Lii IVappe en tout premier lieu, c Cst la

présence d une ctHe saillante décrivant un circuit falcilorme.

<livisant ce c('>te en deux parties distinctes, l ne seconde crête,

jnoins visible, parcouit à peu près le même trajet, mais très

près de TariMe doisale ; elle ne s'en écarte sensiblement (pie dans

la moitié |)osterienre. Dans le tiers antérieur de l'espace com-

pris entre la |)ieniièr(' c(Me et le Ixud ventral conca\e, se trouve

une Ibinialii)!! bi/arre : ce sont trois petites C(')tes saillantes (pii

<lessinent, lois([ue l'on Noit l'inrusoire de cote, nue ligne en

zigzag sur la crête \(Milrale antérieure, (les trois petites c<")tes

|)arallèles ont leur concavité tournée antérieurement. iMles

^iennellt buter contre le boiirindet longitudinal de la grande

<(')le.
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La criMc ddisalc csl roiiiicc <()iiiiii(' ikmis I aNons <lil. par une

<(M(' ici^iilit'io. foiiNcxc, a Ixnd iniiicccl coiilliiii.

Le c'ôlc i^aiiclic csl a |)cm pics la icpcl il ion du droil. a\('c celle

diUércilcc (|lic les deux Uoiirivdcis de I un des c(Mcs alleincn!

a\cc les deux de laiilre. La cùle la plus \cnl raie du ccMe candie

csl siliiec plus |)ics (1(1 l)(U(l jtnccal (|iic son li(»nM>loL;'iie de

<li'oilc. Il en csl de nuMne |)oni- la seconde, .lai nionlic celle

disposilion suf la lii;-. 8. repi<'*senlanl une c(»ii|)e, liés sclicMiia-

li(|ue, IransNci'sale. passanl par la honclic.

L allernance des i>"randes ccMcs l(»nu,ilndinales, d Une lace à

I aiilre, se repéle éi>"alenienl pour les Irois peliles c(')les anl(''-

rieiires. Ln ellel. sur- le cn[r i^anclic. se Ironxcnl ej^'alcnienl

Irois pelils l)oiirr(dels à courhnre scMnblahlc (|iii allerneni a\('c

ceux de droite.

Sur la partie aniérienre de la cr(He venirale. nous lroM\(»ns

une lio-uc /io-zaganlc. ridianl allernali\('nienl les s(»nini<'ls des

Irois peliles côles placées a droite cl a ^anclw. Plus l)as, celle

ligne s'iiicnr\e xcrs le c(Me gauclie cl alxnilil. xcrs le milieu du

c'or|)S, au bord gauche de la Ixuiclie.

(-cll<'-ci est une oiiverlure a peu près circulaire, placée a un

en(lrt)il on la crête Ncnlrale sClargil un peu. |-]l|e est borch'c

exlerieurenienl par un petit hourridcl li\alin. Ll le doniu' accès

<laiis un large |)liai'\ nx sacciloruM' (|ui s'enloncc à liislerieui- du

corps en l'cniontanl lègèrenieul \ers le p(>le antérieur.

Le pharynx s'aperçoil très ("acilenuMil lor8(|ue rinl'usoii-e oi
placé de C(Mè'. Dans celle position. <mi \(Ul aloi-s. lixè-e sur la

j)arlie di-oile cl posli'i'ieure An fond du phai'xnx. une lar<'<'

nuMiihrane ondulante (pii hal par inlerinillence cl dont Texlrè--

niit('' peut l'aire h'gèrenien! saillie au dehors par la hoiiche. ( '.elle

inetnbrane re\»''l un peu la l'ornie de c(dle (|ue Ton (jhserxc clie/

Ph'iiroiiciiKi clifijsdlis. Llle n es! |)as plane, mais en loriue de

hounel pliixgien ou de capuclKui.

La partie postérieure de la cr<"'le ventrale se Ixuuhe hWrère-

UM-nl. présentant de légères depressicuis aux end i-(»ils coi-res-

pondanls a I arri\ee des sillons iulercostaiix.

Le macrouucleus es! une ma>se splieri(|m' plaei'e d;ins l;i
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iiioilic iiiilci'itMirc du coiits. Je ii ai jamais obscivc la iji-csciicc

«le deux llKUlctlIllcItMIS ((IIIIIIK' lill(li(|ll(' I {|.< (Cil \l AN .\ . Il csl loi'l

(lilîicilc il (»l)S('r\ Cl- le iioxaii pciidaiil la vie de I I idusoj ic ; ce

n\'sl (|ii apics lixalioii cl coioralioii au xcii ludlix l-a(('li(|uc

(jii il s(^ in'\(d<^. Il pcul cxisler un ou plusieurs uiieiouox aux

spliefi(| lies, accoles au inacroiio\ au.

La \acu(de eoiil laclile csl siliiee dans la iiioilic posl(''iieiirc (]u

coi-ps, Ires près du pharvnx; sou leiiips de diaslole cL de cyslolc

csl en inoveniie d<' 17 secondes pour les i nd ividus observés à

nue leniperalure de 20° ('.. eu\iron. ("-elle \acuole resle pelile.

Il ne in a pas éle possible de delerniiiier la |)lace du pore excr<'-

leiir. Ce pliarvnx elaiil 1res pi'ès de la \acuol(^ conliaclile. il csl

possil)l<' ((lie c(dle-ci dcNcrse son coiihMiii au dcdiors j)ar I inler-

niédiaire de la bouche, ainsi (pie c(da s'obsejNC daus le groupe

des \ Orl ic(dlides.

( .be/ un très i;i*aiid inuiibrc d'indiN idiis. j'ai observé une

grosse vacuole à conlenii coiiiplelenienl liyalin. siliu-e un |)eu

plus bas (pie rap|)areil |)ulsaleiir. ('.clic \acu(»le lie |)iilsail pas

et ne preiiail [)as |)arl au iiioiiNcnieiil de la cyclosc |)ro|oplas-

iiii(pie.

La cilialion du corj)s csl rare, ainsi (pie Tonl (b^jà reinarqu(''

l-itKZKMi s cl IJj.ociiMAN.N : (le pbis(dlccsl I lès (1 i lllci le à observer

cxacleinenl. \ Oici ce (pn' j
ai pu \(»ir de c(Mlaiii. La seconde

C(Me, du C(~)l(' droit, prcsciitc dans sa partie antérieure et |)osle-

rieiire. une creiiebirc lies liiie cl caracleristiipie. coinine cela

s\)bs(M\(' elle/ les Microl lioi'd.v. \ linlérieur de ces lésions, on

reinar(|ue de peliles papilles rerringcntcs. (jui sont les poinls

d attache de longues s(»ies. La hm'Iiic r(»riiiatiou se rclroiixc à la

partie postérieure de la preiii ière c(Me sur la l'ace droite. I{]iilrc la

première el la deuxième des peliles (-(Mes transverses, se trou-

xcnl ('o-aleinenl de longues soies. Des cils allonges sont implan-

tes sur la ligm^ en /.ig/.ag antérieure, puis deux ci rrcs se trouvent

sur la lè\ i-c gauche de la bouche. I*]nli n . (pi(d(| lies soies peu nom-

breuses sont fixées sur la (•r("'le dorsal(\ vers scui milieu. Maigre

des recherches minutieuses, il m'esl impossible de |H('*ciser

dans (pudlc mesure le c()t(' gauche du corps est cilic; rinl'ii-
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soirc se loii iiiiiiil ;i\ ce pied i IccI ion sur cr (•('(le. il dcNiciil lnv->

(lillicilc (le rc\;iiiiili(M- d une l'iicoii cxaclc.

La laill»' de Dri'ixi in^ccrds dciildld ^'^\ xaiiaMc, mais loiijoiirs

liTs |)('lil('. (In moins (iic/ les indi\ idus (jnc j'ai ohsciNCs on la

lonoïKMii- csl de 12-2.") y.. I"ui;/.i;mi s cl Lii:i!Kiiivni' \ indiipicnl

jns(| n a 70 u. d<' loni;'.

N'oici (in icsic les dim('nsi(Mis de d(Mi\ indÎNidns pris an

liasard :
.\" 1, longueur 17 u.. lar^onr 12 7.. macronncicus .) a.

.\" 2. loni;ii(Mir 12 u.. largeur !( u.. macron ncicns .'> u..

La nonrriinrc de Dicjxtnocci'ds se compose i\v parlicido

t'\Ir('MncnM'iil lincs. (\v iJachMics prohahlcnicnL

M csl impossildc i\i.' dislin^iM'r des \a('iH>les dij^^'csl i\ es à I in-

lerienr dn cor|)s ; a pari de 1res lincs i;rannlalions disséminées

•dans Tcndoplasmc. le cor|)s de 1 lidnsoirc csl loul a l'ail li-ans-

pai'cnl cl incolore.

l'ne senle l'ois, elle/. dcn\ indixidns proxcnanl dn rnisscan

(le.\()ir\an\ janvier LM.'t , j
ai a|)(MHii (|n(d(|Mes ZoocJdoridlcs.

A pinsienrs reprises,
j

ai \ 11 an p('de poslerieiir dn C(nps nn pro-

l(nii;"(Mnciil Ires l(Mii;- cl lin (|ne j ai d'ahord pris |)onr nne soie

laclilc. (lommc elle nCH'ccInail pas de nM)n\('menls cl a\ail

pai'ioni la m(~'nic epaissenr. je snppose (pi d sai;issail pliihM

dnn lilamenl de ( dia mpii^non en pa ri ic d i^'eii- cl l'aisanl saillie

an dehors par le jtorc anal.

La l'acon de proL;i«'sser des Microlhoracines csl à jxmi près

s(Mnl)lal)lc a celle de hrr jtd ntu-cras . L(>s prenuers (| ne
j

ai ren-

fonlres se lron\aienl dans nn lupiide rendn dense jiar la (|nan-

lile de nialieres ori;a n i(| nés en dissolnlion. Dansée milieu, la

proL;"ression se lais, ni par de lenles rolalions anlmir de la\c

lonL;il iidinal. accom pa^necs dn ne seconde rolalion anloiir de

Inné des e\l rem i I es d n corps. ( ",c dernier monxcmenl csl e\e-

•III le par saccades rapides. Da.n s l'eaii claire. I Inrnsoi re iia^c I res

J'apidemeiil cl pr(dial)leiiieii I de la iiKMne l'acon ipi an pa ra\ a n I .

Mais, a cause de la rapidile a\cc la(|ii<dle les inoiixeincnls soiil

(*\eciil('s. il csl (lillicilc d en l'aire une aiial\se cxaclc. La pro-

Hrcssion se lail d Ordinaire a\('c la pallie anierienre en

ii\aiil.
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Ci-oci'nfrum titrho O. V. .Miillei".

(2ii<)i<|M<' jciiaic |);is iciicontrë cel Inlusoiie dans mes rcclier-

chcs, je pense <|u"il ost aussi intéiessanl de sio-naler son al)sence

(iiie sa |)r('*sence. An snjel dn nu^nc Inl'nsoire, je ia[)peli<Nai ee

([ne dil ScnKwi vKoi I ]Si).>.|). III . " i'endanl pinsieni's années^

lîiJïscnLi a elleclné de nombi-enses ohseivalions snr la laune

inCusorienne des environs de Fiandoii snr-le-Main, jamais il

n'a reneontré l'rocculrum liirho. » l'ar contre le mêmeanlenr

<>t Sr.ni:\viAK(»i-]' signal(MiL la pi'cscnee de i-cM Inlnsoiic connne

assez. ri('M|n('nle dans les enviions d'I Icitlclherg-.

Le niènn; l'ail se passe entre les (Mi\irons de Sainle-(a'oix on

je n'ai jamais apei-en l'roccnh-itni liirho, et eenx de (lenève on

il est pai'ini les I nliisoiics (pie Ton iciucMiIre le pins fi"é(piem-

iiKMil. lîorx' le signale comme 1res commun lOOl.p. 70, jai eu

moi-nuMiie ['(H-casion de Tobserver dans prescjue tons les claiigs.

des environs de ('i(Miève oi'i j ai lidl d(^s recliercln^s.

Jih'pluuisDKi hot/trostoniff ii. s]).

Kit;. 1 I.

Stokks ISSS. p. Ii)8. pi. \') a\ailcré('' ponrcet Inl'nsoire le genre

JiolItrosloDKi. l']n comparant mes observations et celles du sa-

vant américain, je me suis persuade (juil s'agissait d'une seule

et même es|)èce |)our lafpndb^ In crealion d'un genre nouveau

nesejustifiail aucunement, et (pi'il fallait l'aire rentrer le liolro-

slonui uiiditldns de Stok-i-;s tians le genre Jilcpharisma. (Test

alin de ra|)peler la désignation ])rimilive (|ne j'ai ti'ansl'ormé le

nom generi(pie en nom sp<''cili<pie. Sciiknviakoi i' 18!)/>. p. IS^i

idenlilie, il est vrai avec doute, liol hrosloiiid im(hil(ins avec-

/'/('iiro/tt'/in/. Le savant russe nayani probablemenl pas eu l'oc-

casion d'observer ce! Inl'usoire. il est comprtdiensible (pi'il ait

<>ssav(' d'<''lablir celle synonvmic. danlant plus (pie. dans un

grand nombre de cas. les dessins e| descriplions de Stokks

s(ml loul à l'ail insullisanls pour (piil soil possible de deler-

iiiiner axcc ceililude les espèces (pi il cile.

La (iesciiplicm de /}/c///u/f/.s/i/(/ Ih)I li roslonid coiresj)oiid près-
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<|ii(' oxacicmciil il celle de lilcjilui l'isiiid ti iid nid us. .l'ai iimmiic.

|)eii(laiil loii_i;ieJil|)s. coiisidere le preiiiier eoiiiliie mw simple

vaiii'le (lu second. Il <'\is|e. je ci-ois, siillisaiii iiieiil d<' caiaclères

(linei'eiiliels pour lei;iliiner la cr<>alioii (rime espèce.

Didl^iiosc : ( iOips allôni;"e. l'iisi loiiiie, aplali laleraleiiieii I. l'ailie

poslei'ieiire pins elioile (|iie la pallie aiileiieil re. Le peiisloiiie

s'eleiid sur la luoilie ou iiKMiie les liois (juails de la partie aiile-

rieiire. Il esl bien ihneloppe, el l>or(l(\ siii- sa iiioilie posh'rieiire

(Tuiunar^'e iiieiuhrane oiidulaiile (|iii se leiiniiie l)riis(|iiemeiil,

aiil(^rieur(Miieiil . ( 'orps incolore ou prisai re ; soii\ ciil un amas de

i;ranulations I'oium'cs en axanl. \ aciioh; conlraclile p()slérieur(%

prenani en j^ciieral dans sa inoilie lerminale la lorme du corps,

laiidis (|u anierieureineni (die esl limilee par une siii l'ace plane

ou t'oncave. Pore excreleur el anus au p(~)le |)osleri(Mi r. Macro-

mudeiis oxale, r(''niroriiie ou en d(Mi\ masses accoh'cs, siliM'

dans la inoilie anlerieui*e du corps. .\l icionuch^iis non ohserxc.

( 'ilialion r('oiiliere, saiil" au jxMe posh'rieiir (|ui esl muni d un

groupe de longues soies 7-l'i alleignanl pail'ois la inoili('' de la

longueur du corps. Taille \arial)le : ()0-i2C> u de long. ;{2-1() 7.

(I«> large.

M(Mi\"eiiienIs lenis. progression a\('c rolalion autour du grand

axe.

Xoiirriliire très line, composée |)riiicipalemenl der'jianipi-

giions et de 13ac-léries.

\ Oici les mesiii-es prises sur (pi(d(|ues indix idiis :

I. I2l) y. de l(Uig. 'lO u. de large;

1. JOO H .. ;!() n

.'!. S.l » )) 20 » " soies postérieures.').'» y.

\ » .. ;;(! »
/ •) • )• )

'

/ |»eristome long. ''iS «

."). (>2 " » .!2 » ))

(".ertaines rorines de llli'plid nsiutt hol h n^slDiiid présentent

parlois un degré de torsion assez, prononce. Ils ressemblent

al(Ms beaucoup a .\/('/(>/ii/.\ si^nioidcs . La ressemblance peut
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iiK'iiic (Ml'c si IV;i|)|);imI(' (|U il dcNicnl (lillicilc de dire si Ton ;i

<l('\aiil soi I Une on 1 aiilic de ces ('S|>(H'('s. I >i' isciii.i IS8!).

|). 1722 a dcja l'ail i('iMai(|ii('r (|ii(' rinriisoii-c a\ oc l('(|ii(d l/r/o-

jHis s/i'/i/oï(/('s \)\vsi'\\\i\\\ \r |)liis daHiiiili's ('-lail collai iioiiiciil

J}l<'l>h<iiisiii((.

('(n'iioniorplut iiwtlnsiiht Peilv.

I'"i-. lil-lT).

\)v iioinl)i-oii\ aiiloiiis oui doja disciih' sur la |)io\('iiaiico {\{'

Cocnoiiiorplid mrd nsahi ol dixcrsos li\ pollicsos oui do omisos.

Aioi's iiioiiio (|iio |)liisioiiis ol)soi\ aloii is. lîirsciii.i iSSil. p. 1
2.'!7

r\ l7ol oiilco aiilics. c(»iisi(|oroiil Coviioniofiihd comiiio dori-

vaiil |)robal)loiiioiil . |)ar loisioii. ^\r Mclojuts stt:^mohU's, aiu'iiii.

<^|iio je saclio. lia oiicoro roiiiii les doux os|)ocos, sinon on niio.

loiil an moins dans la niônio l'ainillo.

Je iorai loiil (Tahoid i-oniai(|iior (|iio jo n ai Ii-oiinc dans la

liUéraliii-o (|no lies j)on i\^' lii;Lii'os do (\)cuoniori)h(i iiicd usiila

.

<^)iioi(|iio c<*s ospoics |)oiioiil dos noms dilloiMMils (itj l'ocaris

o.vijiini, .\f('l<)iji(l('.s conlorliis, Cdlcarid, olc. . il s'agil loiijonrs

de Co('uoniori)h(i nic<l iisiiln |)liis on moins |\|)i(|nos. La lii^iiiv

classi<|no. <|no I on rolron\(' dans |)liisionrs dos oii\ ragos JV)ii-

damonlaiix. IJi rsciii.i. I{<>rx, olc. , osl celle doniioo par Iîi.ociim \>x

1895, IM. (i. lio-. 210. D'aniros ont (Mo piihliéos |)ar (ïoi liiiirr

ol l«o:si:ii |<SS(; ol Kkxt 1882 ; c(dni-ci roprodnil c(dlos {\(^

]^:itT'> ol (ri-liîKiiii \i!i>. ( ',o dornior. dans un lra\ail (|no jo n'ai

mallioiironsomonl pas pn mo prociiror\ dociil un Si roinhidi tmi

/lol i/iii()ri>liiiin (juil i'(msidoro coinmo la lormo larvaire do l/r/o-

l>iis, mais (pii es! sans doiilo une i'orme iiilerinodiairo oiilro

M('loi>iis signiouh's ol Cocnoniorplut iiicditsiild.

\ ôici mainlenani ce (pie j
ai ol)sor\e. Dans (\{' noinhrensos

pèclies. roxamon dos dehris du lond no ma li\ro (pra|)i'os

pinsien rs jon rs dos Mcloims sii^inoidcs . ( ",es premiers indixichis

elaionl loiijoiirs lvpi<pies. c'esl-à-di re liés peu lordns. j'en

déduis (pie les [illusoires alisonis les |)remiers jours se soiil

déseii k\ sles. An honl de (|iiol(pie lomps, de nomlticnses roinies

' Oslcipiiiiiidnim (II-/- lli'dlsiliiih- zii l'oliiiiii. iSCi'J.
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n|)|);ir;tiss;iiciil alors ;i\('c des dcoivs de loisioii (li\cr>. |]iiliii.

a|)i('s Mil laps (le l('iii|)s |>liis ou moins htiii;'. \i'^ (\u'ii()iiii'>i'i>li(i

iiicd usuld lv|)i(|ii('s se (l('\('loj>|)ai('iil en L;'i'aii(l(' (|iiaiilil('.

(li'l I iitiisoi ic csl Irt's \aiial)l<' de Ioiiim' cl de laillc. Les iiidi-

\i(liis lioiircs par I'kim^ cl Ui.ociimvnn ih' |>rcsciilcii! (|ii un s<'iil

aii;"iiilloii poslc rieur. I )aiis I iiid i\ idii (|uc jai rcprcsciilc lii;-. il .

la parlic poslcriciirc csl iiiiiiiic (!<" trois d(' ces prcdoii^cnieiils :

(lcu\ principaux Icriiiiuaux cl un suppiciiiciilairc jucs (\{^ la

hoiudic.

A plusieurs reprises, j'ai pu assisicr à la loi'sioii de \/r/()/)//s

jlls(|U a des slades li'cs a\aiic(''s. ne dilh-raul prcs(|ue |)lus d»'

('i)('/i<i/i/(if/)/u/. (".elle lorsioii parail s (>|»ercr loi's(|ue Tl nliisoi re

csl eurciMie cuire (l<'s d»d)ris ou icjj^-ereiiiciil <'crasc sous la

lauiellc de \ erre. ( ".c l'ail a déjà ele uoh- pai- l!oi\ I !•() I . |». S!) .

La lorsiou i.e se l'ail (|ue dans la partie ni(»yeuiie de la rau^M-c

adoralc: <dle irinlércssc loiil dahord ni la l»(»uclic. ni ICxIrc-

uiile aulcrieiire. l ii ccrlaiii iioiiihrc de ligures de Stki.n ISH7.

IM. Ki. Hl;'. .')-!.'> r<'pr<'sculeiil des .l/r/()/>//.v à des degrés de

lorsiou corrcspoudaul a peu près aux |>rciiiicrs de ces slades.

La ligure 2.'! est un Mc/o/ti/s (pu;
j

ai eu roccasioii d (»()ser\ <'r.

Il prcseiilail loul d abord un aiouilloii alloiinc (|ue
j

ai \u se

r<'sorl>cr pro^rcssiN cuieiil jiiscpià disparilioii c(Miiplc|e. Dans

deux cas. jai |>u ohscrNcr. clic/. (i<'s l/c/o/y/z.v eu \oie de lorsiou.

une s^ulc de unie. Laculiciilcse délachc eu eui porlaiil les ci js.

cxccple ceux <lc la rani»"ec ex I crue cl ceux (pi i cuhuireiil la partie

aulerieiirc. Il u est pas possiMc d alliruicr (pie le um'-iiic |>Iicuo-

uieiic se reproduise dans tous les cas de lorsKui cl de Iraiisl'or-

iiialioii de .\/f/(>/)ii.s eu ('<>t'//()/H(>r/>/u/ . ('es deux ol>scr\ a lions

poiirraieiil expli(picr le l'ail (pi'iiu .l/c/(»/>//.v reoulicrciMcnl cili»'*

sur loul le cor|»s peut donner naissance a une ( '()f//()/i/()i/>/if/

coin picicnieni «^laUre à rcxceplnui d un raiiL;' ciliairc sur le IxM'd

de la cloclie. d une rauj.;cc de iiiciii hranellcs adiu'alcsfl d nue

i;iiio(>(. (il laire inicrue iiileradoialc.

Il rcsierail encore a cxplitpicr ((tiiiincnt se l'oniic. toujours

par husiiui. I ecliancru re \crlicale (pu. parlant du p('ile anlc-

riciir. descend le I(Uil;' du l)ord anlerieiir de la cloche jiis(pi a

i'ii \ . .Si is^i IH /.(xii . 1 . 11. l'.n I. :
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ToiKlioil où ((tiiimejK*' In /oiic adtjialc propiciiiciil dite. ,lo crois;

avoir sair^i le processus de icllo loiiiialioii on coiiipaianl dillV'-

rciils sladcs de loi'sioii cliez des (\ti'noinofi>li(i. Aliii de me
rendre eoin|)l<^ s'il était possible d'obtenir la l'or-niation île

récliancriirc xcilieale |)ar loi'sion, j'ai en reeonrs à nn nnneit

1res sini|)l<'. Avec de la eire à moibder. j'ai l'ayonné grossière-

inciil un .\/t'/<}//iis. Puis progressivement, par torsion, j'ai repi'o-

dnil les lornit^s inleimédiaires jns(|a'à celle (|ni est représen-

tée par la lig. 22. Dans ce stade, la partie antcM'ieiire en lornie

de cuiller cori-esj)onil encore à la pai'tie antc'rienre dn .\/<'/o/jiis.

Il iTen es! plus de nu-me cbe/, Cociionioritlui . \ (pudipie dis-

lance du bord gauche de la partie en loiine de cuiller, se Ibrjiie

une llexion. l'ai' b^ lait tle cette courbure, tout ce (|ui occuj)ait

piT'cédemmenl le |)(")le anterieuj- se rabat en axant dans l'espace

lornié par sa concavit('. De cette lacon, c est le bord anlérieui*

du .\/('/()/fiix (|ui. en ellectuanl la torsion et le i-abaltement dé-

< rils plus baul. loinie l'échancrure veiticale si caractéristique

elle/ ('o('iioniori)li(i. C.e processus s'opère grailuellenient, et j'ai

pu eu saisi !• pi-es(|ue Ions les stades. 11 est dillicile à expliqnei",

mais il peiil se reproduire <^xpéi'imentalemenl au moyen d'une

substance plasiiijue.

.Si nous admettons la l'orme délinitix c de Coc/K^/i/or/f/uf comme,

étant e\pli<piee. il reste encore à examiner ce (|ue dex ient le re-

bord de la cloclie recoux rani les |)ai'lies sons-jacenles. Le dessin de

HLOcn.xrx.N.N montre ce rebord |)orlant extéiienrenuMit la rangée

de longs cils externes et en dessous la rangée adorale. Entre ce

r<d)ord et la j)artie sous-jacente, se tiouxc une |)ioronde solution

de continuité. Mes obs<Mxations ne concoi'dent pas axcc celles

de cet auteur-. J'ai représenté fig. 21 une (\)('/to/i/oi-/)/tff d'une

l'orme m\ peu sp<'ciale : elle montre claiiement (pieb^ bord de bi

cloche nCst pas prcdomlément sépaié des |)arlies sous-jacentes,

mais (pi il s x somle lomplètement, produisant nn r<q)li en l'orme

de gcMitlière renxcrsée |)lus (ui moins accentuée. (]he/ cet indi-

xidu. la gouttière est complèlt^inenl étalée. On aperçoit alors

sur le même plan la rungée externe, la i'ang«'e des membra-

mdb^s adorales cl la ranuée interadorale.
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IW.ociiMAN.N, diiiis l;i li^tirc (jnil (loiiiic, liiil |);ulir (!<' I(»iii;s cils

«le lit |(''vi'(' i»;iii(li(' (le rcchancni ic xciliciilc Mes ohscrx niions

iironl nioiilri' ces <-ils iiiiphiiih's an l'oiid de la l<'\ ic dioilc. cr

(|iii riH' scinhlc du icsic plus looiiiiic en adiiicllaiil <|im' If

l»())(l dioil de rccliaiicniic de ('ocuoiuorjilKi csl riioiindo^iic

du |)ol(' aiilcricMii- de Mcloims. ( )ii sera IdiiI nain itdltMiiciil

ainrnc à «onsidérci- les loni^s cils comme les liomolo_i;ii('s de

ceux (jnc Ton icnconlrc a la parlic anlcii(Mirc des .l/c/()/>//.s\ on ils

sont nai lois loil dc\'(do|)|)cs cl assimilahlcs à des soies lacliles.

V.w alleinance a\«'c la lan^'ee des meml)i'an(dles adorales,

se lionxc un second lani^' de cils lins. J'ai d(''sioii<' celles

l'oijnalion sons le nom de <« ranimée ciliaire inler-adoiale ». Dilli-

cile à ol)sei-\(>i' sur les Cocnoinoriilid normales, tdie se \(»\ail

avec la |dns grande l'acilile sur Tindividn ie|n-esenle lig. 21. La

lii;'. 20. monire une conpe idc'ale passani par le r(d)ord de la

(loche, deslinee à l'aire comprendre les rapports de position des

li-ois rangées ciliaires. ainsi tpie cen\ dn relxnd de la cloche

a\ec la partie sons-jacenle.

l lie diilictillé s\dève lors(pie Ton \<miI l'aire <leri\ er (^ '<'c//<>-

niorplia de Mclojiiis. ("/esl la «grande diir('i-ence de laille (pii

•exisie enire les indi\idns nornnuix de la première cl de la se-

conde de ces espèces. I^n eli'el, alors (jue les .l/c/o/y/z.v alleiu;nenl

i;('néral<'nient 120 y. «le loiig, les Coi'iioiiioii>li<i vaiieni enIre

(iO '/ el MOp.. ('.elle dillicullé se rosoudi-a l'acilemeiil si Vnw re-

mar<|ne (|ne. par lorsion. Mc/o/fits perd en lon^iHMii- ce (piil

i^ai^'iK' en lar^cnr. Danire pari, j'ai \n, dans une de mes pc"'-

ches, (les Mrlopiis de denx dimensions 1res d i M'ei-enles, comme
s'il en exislail deux races. Les uns elaienl noiinanx 120 y. en

mo\(Mine, les aiilres heaucoup plus pelils ''lO a SO tj. . (.elle

s(M'on(le race, ponrrail parlailemenl donm-r naissance par |or-

si()n aux (\^i'ttontoipli<( les |)lns jx'liles.

Pour Iranchei" d«''linili\ emeni la (|m"sli(m de Tori^im' de

( 'ornouiorfilKi mal iisiila , il l'an d rail, ainsi (|ne le remar(pH' A xmtK

(l!M2, p. 112. noie, arriver, [)ar- des cullures. a suivre melho-

<li(|ueriienl les Mclopiis el les ( 'oi'iioinorplid dans leirrs Iransl'or-

malions. Malheui'eirsemenl. hms rires essais soni restes al)S(dii-



82 (.. n:i, i;moi)

iiKMil s;iiis rcsiillal. hicii (|ii ils aiciil de l'iiils dans les iiiiliciix

<|iii (loiiiiciil (le hoiis fcsiillals polir (iaiilics (•six'fcs soliilioii

(TAli;;! cai'riii><'ii, Ai;"ar, Sciikmi cvdoiiia. Sciiicii psilli : au hoiil

de (|ii('l(|iu's liciircs. les I idiisoircs iiiciiiciil iii\ aiiahlcmciil.

Je ne crois pas (iiie la division cl la con jn^'aison de ('ocz/o-

///( )//>///'/ a ien l jamais ele (d)ser\<'es: aussi esl-il possi hie (|ne I on

se IroiiNC en l'ace (Tnin' l'orme derixanl de l/c/o/y/z.v el (pii lend

à devenir nn^- espèce propre, sans pon\oir encore reproduire

par conjni>"aison on division des indix idns semhlahles.

.l'ai, ainsi <|ne ni<: l*'i!o.MMi:.N'n:L IHV'i el JK.NMXis lîlO'i .

essa\<' de reproduire sur le |)apier la marche de dillerenls

Inl'usoires. J'onr un bon iionihi-e (pii se meuxcnl a\ ec rapidile.

il esl pres(pie impossible de sni\re. au moNcn de la cluunhre

claire, le Irajel de l'organisme sur le papier. . Min d'obvier a cel

incon\ cnienl.
j

ai Iransporle les Inlusoires dans une solulion

faible de i;(>mnie adrai^anle nudan^i-e a\ec de l'encre de ( "dune.

Après (piel(|ues l;\lonnenienls, je suis ari-i\e à obtenir la (|uan-

lilè (renci-e nécessaire. On Noil alors rinl'usoire Iracer dans la

sobilion l'oncec une liu,ne claire. Les arabescpM's decriles par

ceilains lnrust)ii-es soni (pudipieTois il'un (dl'el assez, decoralil'.

(î'esl |)arce piocede <pM'
j

ai ol)lenn la lii^iire 2.'>. (pii repi'èsenle

le Irajel elleclue en <|uel(|ues >econdes par une ('()('//()/i><)/'/)hf/

tiicd iisiild . Les nn>u\(Mnenls de rolalion de I I nliisoi re ne se

l'aisanl pas exaclemeni aulour de Taxe longitudinal, nnns au-

tour d lin axe idéal passant seiilenieni par l'extremile de I ai-

<^uil|()u, il en rc^sulte, dans le dessin, des sinuosités placées

alteriiati\(Mnenl à droite et a gauche de la liL;ne (b> progres-

sion, ("ette siniiosile esl donc lindice d'une progression en s|)i-

rab' (pie
j

ai li_i;iiree scbemal i(piemeii I dans la ligure '1\. L'aii^uil-

lon ne cpiille jamais la li^-iie o-eiK'rale de marche li^ne noire

conliniM' : c'est le |)()le antérieur de l'Inriisoire (pii deci-it aii-

lonr de celte li;.;"!)*' la spirale lii;ne poncinee .

('(Hicliaphtliirus (h'sc(»/)/i(>/iis n. sp.

Fi,-. \1. I.".. Ki. 17. I.s

\n mois de juin ll'H), une |)(u lie l'aile dans le pelil marais à
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l-'j/nisfl mil (le .\oif\;ni\ ma doiiiM', iii''Iaii_i;<'s a de la \asc. un

(•('i-laili iKimhrc de Pisid niiii

.

Dans la [)lu|)ail de ces Moll iis(|ii('s. jai Iroiivc un Inrnsoiic

|)arasil(' ([ne j\n d'ahord idcnlilic a\cc le CdiicIioiiIiI lii rus (iiii>-

ilonldc l^lirhu;. I)<'s pculics l'ailcs pins lard an nK'nic cndioil. en

juillcl !!•!(). |)nis sonvcnl en l'.MI cl l!H2. ni"(nil livre de ces

Inlnsoircs en Ires orand nombre, (le nialcritd ahondani ma
permis d(> l'aire une einde sn llisani ment delaillee ponr piniNoir

lei;iliiner la (iMNilion d une lUMiNclie espèce.

( /csl dans la ca\ ilé palic'alc dn M()llns(|nc (pie I on renconire

le ^ '<)// r// <)/>/// A //7/.V fli\C(>/)/i()i-ii.\, on hien enci M'e «-n I re h's la m(d les

hrancliiales. i'ne senle l'ois, j'ai I i'on\ c en e\anii nani nni' s<'rie

de eonpesa la paiallîne. nn de ces Inlnsoircs a I inlcnenr de

I inleslin cl. dans nn si hon elal d<' conservai ion . (pi il elail

impossible de supposer une ini^cslioii \(donlairc de la pari

dn l'isld i uni . L Inrnsoire elail pa i railcnieii I recoiinaissaldc. cl

sa cnlicnle ii a\ail subi ancnn ( lian^'cincnl .

Il esl l'acile de s'assurer dans (|n(d ciidrctil (\)iiclu>i)lil In l'tis

(/i\C(>/i/iiU'ii\ se lien! de prcrerence elle/, son li(')le. Il snllil pour

((da de l'aire sanler. clic/, un Pisii/iii/ii \i\anl. an iiio\eii (rnne

aiguille, nn l'ia^inenl d une des \al\('s. ( )n a|)ercoil abn-s. par

ron\(Mlure. sons la lonpe. les liiliisoires na^canl dans la caNilé

palleale on ram|)anl a la siii lace des brancliies.

l'oiir me rendre com|)le cxaclemeiii de lanalomie de ('i)/i-

(•/i<)/i/lf/il r/i\ (I iscoiiliofiis.
j

ai eu recoins surloiil a des (d)-

serxalions sur le \i\anl. en ajonlanl a la e(»nl[e dCaii coii-

leiianl rinlnsoire nn |)eii d Une solnlioii ('paisse de j^omine

adra_L;'anle ou d.\li;a carra^'cMMi IS!I(). l'.iilin. p(Mir saisir les

détails de si riicln re de la en I icii le. jai li\e les In l'iisoii-es a lacide

osinicpie a I
" o. on mieux encore axcc une solnlion de biciiro-

inale de polasse à 2 "^
o. Des coupes en séries, |)rali(piees sui' des

• ii(li\ idiis isoles, m"on I r(»u riii des renseii;neinenls sur leur si ri ic-

Inre iiilerne: (dies elaieiil colorées, sur lame, par le carmin

b(uaci(pie el I eosi ne. D an I res séries de cou pes, l'a i les ('«^a le melit

sur des l^isidiiini (l(''calcili('s. niOiil orienle exacleinenl sur I lia-

bilal de ('(Uiclu^jilil lu fus (/i.\(<>/)li(>rii.\- a I inlerieiir de leur lu'>le.
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l/liiriisoirc picsciitc iiii as|»('(i d i H'ciciil loi-s(|iriI liai;»' li-

bi'OMiionl on (|u'il csl arrtMc. Dans le pmiiici- cas, on s'a|KM'-

coil inini('(lial«'in(Mil (|u'il ne s"a_i;il ni dr ('<)//c//<)///if/i/rns aito-

(loiil(i(\ ni (le ('. ciirliis Eng. ISSi) . tandis i\nv dans le second

on pcnl à nn laihlc orossisscnicnl !<• coidondii^ aNcc 1 nne ou

Tau Ire de ces espèces.

Passons a la desci'iplion de Tl nliiscnre.

La l'oiMiie généiale dn coi|)S esl nn ovoïde arrondi pins lar-

oenienl en avanl (pien arrière; rè«;ulier (\u côté droit, il esl

aplali el lron(|nè snr le côh' i^anclie, anièrienrenienl.

La laille esl 1res variable. N'oici les jn«'snres prises clie/. \'l

individus Jixes aux \a[)enis (Tacide osnii(|ue. la pins ^rande

laro^cnr se niesui-anl de rexireinile du bec buccal an ciMè

dorsal :

l)i;mi('lrc

ilii iniicr()iiiicl('ii>

28

25
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4.'lioi)lil liiriis se iciicorilrciil clic/ les l'isidiiiin iillcii;ii;iiil ;iiissi

lit |»liis o tmikIc taille, cl rcci|)i'(»(|iiciiicnl.

Ce (|iii iivani loiil (lisliiioue riiiriisoire (|iie je di-ciis de ceux

du iiK^'inc geiii'c. c <>sl la |)arliciihii*ile (|iii lui a tait doiiiu'i- sou

uoui. (.'esl-à-dii'c S(Mi (lis(|uc iulhesil".

Cel appareil se prcsculc sous l'oiuie d iiiu" i;iau(le depicssitui

eu \('irc de uioulre occupaul eu\ir(Ui les deux lieis ;iuleiicuis

<lu cùt<' i^auclic. (le dis(|ue adliesil' s(^ (lisliuL;u«' luMIcuieul du

j*esto (lu corps par s;i slruclur<', sa cilialiou d les inpporls de

celle-ci a\t'cc(dle i\u l'csle du corps. Lii depi'cssioii est liuiilee.

>iur loul sou pourtour, par uu r(d)ord exhausse. Taudis (pu' ce

r(d)(H"(l, daus la luoilie aiilerieure du dis(|iu'. esl l'oriue par uu

l)ouiM*<del plasuiicpie lioniogèue cl rel'riuj^-eul de .">
u. de lart;e

environ, ccuilre lecpud \ieuueul hiiler de pari ci daulre l<'s

lii^'ues ciliairos. la UM»ilie postérieure (\\\ dis(p(e esl limitée par

un p.etil exliaussenieut sur lecpud les lignes ciliaires |)ass<'nt

Mans s'iiilei-roiupre cl siucurxcnl eu foruiaul uu arceau.

i^a sU'Ucture de la surlace du discpie présente (| uel<| ues pa r-

ticidariles intéressantes. Il esl recouxerl, ainsi (pu' toute la

surface du coips, par nu doul)lc systénu' de stries, l'un longi-

tudinal et sup<'rlicioI, Taulre transversal cl a un iiixcau iule-

rieur, lorniant un angle droit a\ec le premier. De ce l'ail, la

cuticule dy\ coi'ps enliei* esl recouxerte d'un reseau à mailles

carrées. Celui-ci ne se \(u't très distinctement e| racilemenl

que sur le discpu'. ("/est là (pu- j'ai pu I ('ludier au UH)\en de

l'orls grossissements.

Le |)renii<'r système de sli'ies s apeiçoil déjà axcc un laiMe

(d)jeclil". Il esl dirige antéro-posterieu renu'ut et l'orm*' (!<" ligm-s

a peu |)rès |>arallèles, dont le nombre. \ aiiahle sui\ ani la taille

•des iiulixidus. est de 'lO à .oO pour un discpu* de .">.")
v. de large.

Ainsi (|u'on peut le \(>ir sur la ligure l<S. ce svsIcum' cchu-

nience sur le IkmcI de reX(a\atH)n |>ar des lignes Ires courtes.

incur\('es \ers leur niili<Mi <'l dont les exlremites \iennenl se

lermi ner (-oui re le Itourrcdel dont
j

ai parle plus haut. Les pre-

mières de ces stries se lrou\enl a la liauleur de la Itouclle. A

nu'sure (pu- les suivantes s(Uil situées de plus en plus \ers je



.S() <;. MlliMOI»

«•('lill<'. elles se fed icsseï) I . ('-elles du Jiiiljeu soiil ;i |)(Ml |)|-t'S

i'ecliliL;ti«'s. I);iiis 1 ;itilre iiioilie du dis<|iie. lit llexioii des lio'iics

se l'ail en sens in\«Mse.

Le seciMid syslciuc tie slrios con^e le prc'nuei' à aiiL-'le di'oil.

Il a ceci de |)aiii{'Mli(M'. ((ni! s(> lionxc à un niveau un peu inl'é-

lieur-. ce (|ni l'ail (|ne. lorsque Ton mel au poini avec un fort

mictssissenienl sur I un on ne peul apercex (ui- lanlie.

Au milieu des nuiilles carre(>s du i(''seau, on apercoil un pelit

|)oiiii reriin:L;'enl. C/esl le poinI (rinserlion d'un cil. Le i'e\è-

lenieiil ciliaiie du discpie |)i-esenle (''salement (pielques paili-

culariles. Suf le hoi'd inleine du l)ouir(del el i\i\ pelil exhaiis-

senieiil doni jai paiN' j)lus liaul.esl allaeln'e une couronne de

loties <'l Torts cils (|ui hallenl |)ar iiilerniillence. Ils sont snffî-

saninienl lonos pour dé|)asser le hord de Tlnfusoire On a|)erçoil

alors a\ ce nellele. su i- ce hord . une succession île petites vagues

se |)ropai;-eanl d un des jxMes vers Taulre a\(H' une grande r-égu-

larile. ( ",e phénomène hien connu sObseixe clie/. les Rotateurs

el daulres Inl'usoires xoisins des ('o/ic//()/f//////n/s\ PlagiolODHt,

.\ ijclolffds, elc: il a eh^ ligun'' el e\|)lif|U(' par l)i.iAiU)i.\ 1841.

p. .')S(). |)|. il). p;ir \i;i{\ ()]{>' el par d'autres auteurs.

A la surface du discpu^ el spécialement à son centre, le mou-

V(Mnenl ciliaire esl 1res \iolenl el lourl)illoniiaire. Commeil se

|)roduil par inlerxalles iri'éguliers. exach^ment an-dessus de

Tendroit ou (le\ rail, d api'ès le dessin de lîi'TseiiLi. se trouver le

|»liar\ nx. j'ai pendani longlemps considt're ces cils comme inlra-

pliaryngiens. Le Iraxail de Scni'iîKiu; IStS!) ai'onfirme ce (pje

j a\ais déjà \u sur le ('onclioi)lil lii riis (Hiodoiihic vl (/t.s('(y///()/'i/s :

jamais le |)liar\ nx n Csl visJl)le, exc<'ple pendani l'ingestion dali-

menls.

( Inelle esl la l'onclion du dis(|ue .' Il n'est pas dillicile d<' s'en

renilie coniph'. A\anl nn-nie d'avoii" aperçu cet appareil, j étais

p(M"suade (|ue rinlusoire dexail |)osséder un moxcnde lixalion

«|u<'lcoM(|ue. |-]n eU'el. lorscpie. après axoir ouvert un Ihsidinin

infesli'. ttn en \oi| sortir les Convlu)i)lilliinis, on esl frappe de

' i'railr .If |.li ysiul.)-.;!.' iliM.l. sur- la 'l imIÏI. iiIIimii.i, p. 27S.
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les \ oir. ;i|)i('s :i\(>ir ii;ii;(' lin i iislaiil . se laisser c ho i r ;iii r(»ii(l du

i-('(i|)i(Mil cl \ rcslcr sans iikmin ciiumiIs appairii Is. lin ic^aidanl

(le plus |)i<'s, on <Mi ai;ilanl un peu le Ii(|ni«l«'. on s a pcicoil (juc

les I nriisoiics soiil |)ail*ail('in('iil \i\anls. Si on li's (l('raii|L;<' iiii

inoxcii (I une aij^iiillc. par cvcinplc. ils iccom nicnccnl a nai;"<'r

<'ii (('iclc |)oii r s iiii inol)i I is(M' (l(Mioii\ ca II un i iisia ni api rs. l-^ssax <'-

l-oii (I aspii-cr un de ces I nriisiu rcs, an iiiovcn <l iiiit' piprlh', on

scia surplis Ac \(>ir (piil rçsisic aii\ sncciiUis les plus cii<M't;i-

<pics : il sera iik'miic iinpossiMe de le pi<'ndn' sans laNoir au

pri'ala l)l(' d('C(d le a\('c une aiguille ou un i nsl i n iiicii I (jindcoii-

<|ii('. Il \ a poiirlanl une condilioii pour (pie I Inltisoire puisse

\('rilal)leineiil se lixer: il laiil (pi il seul eouelie sur son <'(")l<^

i;"auclie. e Csl-a-dire siirccdiii (pii possède l'appareil lixaleur.

l ne aiilre reiiiar(pie (pli rend assez, i nc( un prelieiisi l»le la ra(;on

dont le(lis(|ue ronelioiiiie esl la sui\anle. L Inlnsoire loiil eu

elaiit ahsoliinieni insaisissable par succion ircii coiiliuiic pas

moins à se (l(''|)lacer lenlciuenl. ( .e l'ail rend inipossildc la coni-

|)araisoii du dis(pie adhcsil'de ( 'o/zc/io/)/// /// /'i/\ d iscopluifiis a\('c

une \('nl(Misc ordinaire. La lonclion doil donc ('Ire j)liis coiii-

|)le\e. Sansa\(»ir résolu la (picslioii.
j

ai |KMirlaiil l'ail (|U(d(|iics

expeiienccs (pii s(uil de naliire a donner des indices sur la la-

cou d(Uil doil ronclioniier I appareil li\alenr de I Inriisoire. J ai

lranspoi-|e des ('onclit)j)hl hiitis tlisroplionis dans une solulion

I r(''s l'ai Me d "encre de ( ".liiiie : au ho ni d un inslaiil 1res cou ri . alors

(pie (oui le rcsie du corps elail ahsidunieiil indeiniic. il sClail

l'ornu'', suides cils du (lis(|iie. un re\ ('leuieiil de parlicules (reiicre

de (.hiiie e\l r(''iiieineiil ca raclerisi i(pie. rorinaiil une \erilal)le

coiir(Uiiie sur le C(")le ^'anche de I Inriisoire. Au inilieii de celle

couronne, les cils (|iii (dVecliienl le luouNcnienI louihillonnaire

decril plus haiil avaieiil egaleineiil ai;i;luline de noinhi'eiises

parlicules (reiicre. D'api'ès hl reiuar(pie (pii précède. jesnpiKJSC;

(pie les cils du (lis(pie. au iiioncii d une secreti(Ul \ is(pieiise (pii

leur esl spéciale. seiNcnl a I lntiis(Mre a s accoler sur les hraii-

<hies de leur Inde el a resisler au coiiranl dCaii (pii lendrail a

les rejeler au (hdiors.

La s(''creli(Ui d une siih^laiice lilanle. clie/ un lidusoire. uosl
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pas (|ii('l(|iie cliosc (k' iioiiNcaii. I"u I!i;-I"i!K.\iii; r l!)|() a dc'cril.

(les lormalioiis de ce i^ciirc elle/, de iioinhiciiscs «-sprccs. cuire

aulres cliez Sli-ohilidiuin i^i/raiis Slokes.

Il csl à l'eniai'fuier (|ii(> plusieurs liifiisoires pai'asiles ou eoiii-

ineiisaiix |)Ossè<leiil aussi, à iiii deo'i'ë plus ou luoins uraud. la

l'aculh' de se fixer à une sur-lace. Je eilerai |)ar exemple h' -\//^-

lotcnis cordifofniis de la (ireuouille. Chez celte espèce, celle

|)ropriélé esl nièuie si développée ([u'elle subsiste nuMue après

la mort hruscpie. On peut se servir de ce nioven |)()ui- l'aire

ties pi-éparalious de cel Inlusoire par l'rollis Axuhk .

La cilialion du reste du corps ne montre rien de |)arlicu-

culier. Les lignes ciliaires {\\\ (lis(|ue correspondent exacte-

ment à celles du coips. Dans la |)artie antérieure, le houirelet

présente une s(duti(Mi de c(Mitinuité. Les ranj^ées ciliaires du

dis(|ue, l(»ul en torresjxjiulaul à ccdles du corps, loi-nu'ul av<'c

elles un angle |)Ius ou moins aigu suivant les endroils. I*ar

<'outre, ainsi (|ue je Tai déjà dit, h^s ligues ciliaires se conti-

nuent dans la partie postérieure en l'oiiuant sur rexhaussement

une petite courbure en ar<'<'au. Sur le bec oial. h) slrialion arrive

perpendiculair<Mu<'nl par rapport au grand axe dw itups. puis,

les lignes s incurvenl, conlouru<'nl la bcuiclie et de\i<'nn<'nl

j)ara Hèles à ce nu»me axe.

La l)Ouche ne inonlre aucune dillérence axcc c(dle de (\)n-

- clioiilil hiriis (iiiodoiildc : elle s'ouvre au fond d'une Tosselte

péribuccale profonde el s'oux le dans un pliarvnx qui, s'il existe.

ne s'ouvre (|u'au moment de I ingestion des aliments. Je u ai

jamais pu obsei'ver ce dernier plu'nomène.

Des cils |)lus loris soni im|)lanles autcMii- el dans la ca\ile

buccale. (l(dle-ci n'est séparée du bourrcdel du dis(|u<'. sur le

côle gaucbe, (|ue pai' une mince lame de proloplasma. Le ma-

cionucleus esl gros, spliéri(|ue, il peut occuper toutes les posi-

tions dans I intérieur du corps. Il esl le plus souNcnl situe dans

la moitié postcMieure.

Je n ai januiis \u de miciMuioyaux.

La \acuole conlraclile esl en dessous de la bouche el non

loin d'elle.
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Ij(MI(I<>|)I;isiii;i csI de (•(Uilciir ^-lisMl rc. (|ii('l(|iicr()is imwiic

J'(>iic(', ()ii \(>il (|ii('l(Hi('s \iuiioIcs (lio('sli\('s Mi;il (h'Iiiiiilccs cl

(le rorincs irit'^ulicics. l-^llcs oui I iispccl d un howiii piolo-

|)lasi)ii<ni('. (les lonii;ili(»iis [)icii iiciil l<' hirii de mclliv Icnc cl les

;iiil rcs ('((loijinls s|»ccili(|ii es de ht mtic i ne ;i\ ce une oriinde i n len-

sil('>. (le sômI sans doule des cils \il»raliles des luancllies du

l^isidimii a<^«^liiliiies dans du mucus, (les deux (de nie ni s lu nue ni

prohaldeiiienl la tu>un-ilure e\cliisi\ c du ('()//c//()/>/i//i//-t/\ (/tsca-

/)//<>/ lis.

Les ni(»u\ enienls soiil ienis. a\('c lolalioii aiihuir de Taxe l(»ii-

i;iludiiial ; ou hien ee sdiil des i;liss<^'nienls sur un des c<Mes du

corps. Dans le premier cas. I I nlnsoirc decril des ciMirlies cl (|e>

aral)es(|ues \ ariees.

.Fai ol)ser\<' rrc(|ueniiiieiil la di\isi(m; (die ne iiKuiIre rien

de |)artieulier. l'ar coiilre je n ai jamais \ u de conjui;ais(Hi.

(llie/, de oros Pi.su/ui/// . le iKUiihre des liiriisoires pou\ail

alleindre une (|uin/aiiie.

Je n'ai jamais IrcuiNc de ('<>//c/ii)/)////it/-n\ (//scop//(>nis (\\n' (\\\

mois dav ril au mois (r(»cl(d)re. lin lii\('i', rélaui;' elail eoinplele-

meiit reci^niN crt de «^•iaec el de nei<4'e. Les l^isidiiini se reliraienl

dans la vase Ay\ fond ; j Cn ai examines un içrand nombre, jamais

je iTai pu de(<Mi\ ri r de (O/ico/f/i/ /// l'fts.

J'ar conlre. lors(|u on conser\<'. en lii\ei'. à la lem|)eralure du

laboratoire, des l^isidiuiii pris en ele. les Inriisoires resleiii par-

raileiuenl vivanls. H esl donc pi-ol»alde <|ue le parasite s'enk\s|e

à LaiM-ivée de la mauvaise saison. Sans ce plicnoniène. la dispa

rilion des ^ '<)//r//<>/>///////7rv pendani riii\er reslerail c(»nip[ele-

menl ine.xplicahle.

.le nie liàle (Lajonler <|ue je n ai jamais réussi a Iroiixcr des

kystes ([ui piiisseni (Hre attriluK's à rinrus(»ire (|ui nous (»c(upe.

Seuls, les l*is((liiini provenant de IClaiiL;' de .\(tir\aux mOnl

roiirni d<'s Conchophi In nis d (scoi)horiis. .lai j>ourlanl examine

un «.^"rand noml)re de l^isidlniii proxenanl des elauj^s des envi-

rons lie Sainl(^-( Iroix. de (icncNc cl du l'ond du lac Léman
!dra<»;a«;"es laiU a bord de T « |-^(l(Miard-( llaparede », p;ir .\l. le

ProL Vi .N<;.
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Dki^iiosc sj)r(ifi<iiic : (',(»i|)s ovale à scclioii I l'ansvcrsale

<'lli|)l i<|ii('. aiforidi i('i;'(i li«'i(Miicnl aux dciiN cxl rein il(''s.
( 'ôté

(Iroil li<'s Iximix'. ('.ù\v gaiulic aplali l'I lr<>ii(|ii(' o|)li(|ii('m('iit

sur les (l(Mi\ licis aulcricurs. Celle I loucaliiic esl occupée pai'

nue dépression circula iic en lornu' de \eire de nionlie, le dis-

<|ue adlu'sir.

I)is(|ue ad iH'sil" l)oi(lé. dans sa nioilii* anleiieu re. par un honr-

rtdel saillant, dans sa nioili(' |)oslerienre |)ar un jx'lil exliansse-

inenl sur le(|U(d passent sans interruption les lignes ciliaires.

La bouche s'ouvre au i'ond d Une l'osselte preorale : (die est

lari^enienl ouxcrle et (lonn<' dans un pliarxnx ordinairement

in\isil)le. La cilialion est uniloinie sur tout le corps. Les cil;^

pi-ennent naissance dans <les rani;'ees ciliaires longitudinales

(|ui sont c(Mipees à angle droit |)ar une strialion transversale

déterminant un i-eseau a mailles carrées. Sur tcuit le pourtour

(.lu discjue et autour de la honclie il \ a des cils plus longs. Les

cils de rinlerieiir et du Ixird du dis(|ue secr("*lciit pr(d)al)leinent

une mati(''re vis(pieuse serxant à la lixalion.

Macronucleiis spheri(|ue (uioNoïde. de pt)sili(Ui \arial)le. \ a-

cuole contractile dans la moitié postérieure du corps prt-s de la

hoiitdie.

Taille: !I2-I27 u (l(^ long, 7l-<S'i y, de large.

Nourriture: ( ".ils hraïudiianx et mucus du l^lsidinin

.

Habitat : (",a\ite |)aleale et hram liies de Pisid i ii m

.

.\lou\ (Miienls Icnls axcc rotations aiittuir de I axe longilndinaU

oii bien glissements très lents sur un des c(")tes du corps.

l'i-olcpUis piscis p]hrenl)erg var. /lu'rior n. \ar.

Tandis (|ue lloix. Ki:.xr, etc.. l'ont osciller la taille dr/(»/c/>///.s'

/>/.s77.v eut re (ItJO-SOO u.. les indi\idus (|ue
j

ai rencoiiti('s n'ont

jamais (|e|)asse 2()S u p(Mir la longueur et (>.') u. p(mr la largeur.

A part les dimensions, cet liilusoire. dans les en\irons <l(^

Sainte-( iroix, était exactement scmblahle à ceux (|ui (Uit (''t('

deirits |)ar Stki.n, Ki-:.xr. I)i.(»<:ii \i vxx. lîoi x el A.xniu;.

Stokks I(SSS, p. '!>>{'•) a (vn' une es|)ece (\ / fo/c/)/ /t\ /i)/li;/-
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('(itiddl lis (lonl SciiKWi \K()i I ;i cl.iMi l;i s\ ik in\ iiiir ;i\<'c I

/
'. jus-

cis. LVs|M'i»' (le SroKKS ;i Ions les ca iMcIcics (17 . /i/.\c/\. iiioiii-^

loiilrluis l<'s (liiiK'iisions (jiii son! de '2\'l / |)(»iir l;i I(iiil;'ii<'ii r.

donc prcsi] ne cxaclcmcii I les hm'-iiics (|iic celles des iiidixidiis

<|iic je sil;'Ii;i1c. l'.n iMiIrc. |»oiir son f lut/c/)/ //s Ituii^icdiiddl us,

.SroK i:s ind i(| Mc coni nie liai»! lai les eaux marecai^cnses a\ec des

.S/)/ia^//n/i/.

()tn»i([in' j aie Ironxe IVe(|neni nien I \ f lo/r/// //s /)/.\c/s \ av. iiii-

//()/ dans les Ion il )i ères, il n \ esl pas e\cl nsi\ <'nienl coidi ne. des

|)(''(lies en marais sans S/>//(/i^/ii//i/ me laxanl li\ re e^aieinen I .

h/>/sf////.s /(icns/iis linli(>r.

.\ |)id|)os de celle es|)<-ce. (ine jai lolijonrs lidnxee li\<'e

sur des ( 'i/c/(>/f\, je \ondiais l'aire remar(|ner (|m' jns(|n a pr*'-

senl.en .Snisse dn moins, elle na\ail pas encore <'le ohseiNce

ailleurs (|ne dans des lacs. Il esl in h'ressanl de conslalei- (|ne

les loiirhieres. axcc lenrs eanx aci<les el d i Ilici lemenl pulres-

cihles. |>en\('nl loiirnirades Infnsoires. adaples ord inai reinenl

à la \ ie dans les grands bassins, des conditions sinon i(lenli(|n<'>

(In moins siillisammenl seml)lal)les pour leur |»eiiiiellre de sy

mainlenir. l ne lois ponriani, jai I ronve. dans une pT-clie pro\ c-

naiil d nn <''lann' non ioiirhenx. I I-'.jhsI ijl is laciisl ris : il a 1res

rapideinenl disparu.

()f)('j<iil(irin liclilciistciiii .Sleiii.

Ki-. :iC.. !'.. l'K.

Dans je riiissean de .\oir\aiix. en janvier l!>ll! el mars l!l|.'î.

.a\anl p<''clie nn lresi>rand nomhre de lai-\cs de Chironoiiiiis, \i.'

Ilissnrpris de \oir les h'-les de ces Arthropodes reconxerles

par (le orandes cohmies d7^/^c/77//r//7c/ I iclilciislci m

.

Les seules diaj^iioses el dessins (|ne j aie pu me |»rociirer sont

.ceux de Kkxi' ISS2. |). 712 . .\\aiil en a ma disposition un Ires

i;"ran(l nomhre (rexein|dai res. jai pu l'aire (pielipies (d»sei\â-

I ions orii^inales su r cet lnr(is(Mre (|iii. si
j

<'n jni^e |)ar les don-

nées (h' Ki;xr. est i mpa lia i lemenl connu.

.le n ai jiei.i a ajoiili-r sur la sliiicliire du dis(|ii<'. l'arcoiilre.
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le siiNiiiil aiii^liiis ne ([(Hiiic pas d iiid ical ions iclaliNcs à la ciili-

ciilc. ('.('Ile-ci, «lapics mes obsciNalioiis, (^sl slii<'(', il est \ rai

avec une exlième finesse, mais |)<»nilanl a\ce une i^iande nel-

lele. Il(>sl probable (|ue celle sliialioii a |)asse iiiapeiciie. coninie

ce Cul le cas pendanl lonL>i(Mn|)s pour \'oflic('ll(i iichallfcrd, W

cause de sa linesse.

Le poinl (rallaclie de laiiinuil avec sa li_i;(^ i^sl 1res elar^'i ; il

prend la loiiiie <rnn pelil calice ilenlele sur les bords, ilan&

le<|uel le corps de rinlusoir*' esl enchâssé.

Les raniilicalions de la lii^c sonl larges el les iuler\alles entre

«dles sonl courls et massifs.

IvKNT dit ([ue l(^s colonies sont loiiuees d indixidus |)eu

nombreux. Mes ol)ser\ations ne conlirjuenl pas ce point,

j
ai IroUNc tles c(donies comprenant jus(|u a trente iudividus,

serres les uns contre les aulres. ( ".e lait (^sl cori-obore par les-

obsei'valious (IAnouk, (|ui a lrouv(' en nu'me tem[)s que luoi,

sur des larscs de Cliironoiniis |)ro\'euanl du lac Léman, de

ncunbreuses colonies {[()/)('rcii/(//Kt liclilciislciiii

.

La tige esl rét^ulièrenu^nt sti'iée loni^itudinaleuM'ut et |)r('seiil<v

des j)lis liansversaux nombreux el iireguliers li«^-. 26 el 28 .

Le macronucléus est spliérique. il occupe le milieu du corps.

La vacuole coulraclile esl antérieure el uornud(\

-Via pai'tie posh'rieiiic du corps, ou remar(|ue de nombreuses,

granulalious Ibncées. ('.et amas a ele é'i^aleuKMit ligure dans le

dessin de Kknt 1882 .

.Lai eu la cliajire {LassisU'r au commencemeut de la c-onjugai-

scju \\()jn'r('ul(i]i(i liclilciish'ini . Le microgamétit» présenle

une slriulure assez bi/.arre lig. 27 . rapp<dant un peu pai*

sa Ibrme e\leri<Mire une TrichodiiKt . Sa partie anl<'rieur<\ com-

pi'enant le périslome, esl complèlemenl coutrach'e. Par conlre.

la partie pt>sleri(Mir<^ l'csle très élargie; (Ui aperçoit la couronne

de cils poslerieui's lixee sur un bourrelé! hyalin. Au mili«Mi du

cercle formé par ce bourrelet, se IrouNc un appareil dont je ne-

suis |)as arrive à comprendre la siguilicalion exacte. (Vesl une^

seule de cercle ass<v. semblable à uu(^ ronc^ munie de rayons,

.le su|)pose (piil s'agit la d iiu reste de l'appareil <|ui lixe le-
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l'éiiliiclic ;'(S(»ii [xhIoikii le Le iikhioiiiicIciis csI ^ios cl s|)li<'ii-

i\uo : je lai \ ii accoiiipii^iic (!<' (Iciix microiuiclciis.

J'ai (^ssavc de I('|)I('S(miI<'i- lii^'. 2<) une colonie iiioiilraiil

([iichiiics iri(li\i(liis en pailic conliach's : on rcniai(|ucia des

ixMin'cicIs loiinanl une sorle dCloile pins on moins rej^nlière a

la |)arlie anlérienic. l n l'i'a<^in(Mil de lii;e nn)nlianl les siries loii-

^ilinlinales el les |)lis I iansv(M-san.\ esl ie|)i-es<'nl<'e par !a lii;'. 2S.

Vdgùiicolfi loiii^icollis Keiil var. /r/Icra n. \\\v.

I'ii4 l\) cl :!(».

A.MntK l!Mi, |). |(SS signale, d après mes données, la pi'é-

sence de \(ii;(iii<(U(i l()nij;icoll is dans les en\ irons de Sainte-

C.roix. An nntmenl on je lui Taisais pari de mes ol)ser\ alions

11)11 . je pensais déjà (|n il s'agissail d'nne \ari(''le nn pen

dillV'i'onle, par la cocine dn moins, de ((die (|ni esl represen-

!(''(' dans IJiTscni.i l!M2, pi. 7.">, lig-. \ h e| se ra|)pro(l)anl pInUM

de la liunre de Kk.nt I8S2, pi. ^i(). lig-. .!.")
. A( lindlemenl. je

\()is (|n il esl in)possil)le de conserver la Wii^i nlcola (diserxce

dans Tespece lype lotii:,i('ollis,v\ i\n'\\ est n(M'essaire.alin d é\ iler

de làclK^nses conl'nsions, d'en Taire nne \ari('l('' rcflc.Xd. Elle

esl sans donle Noisine de la I . loiii^icol lis mais se rapproche

par d antres caraclèM'cs de la 1. hulschh Xiissiin ISS'».

\ (»ici (puds sonl les caracleres dislincliTs de celle \ari<>le :

(lo(|ue o\ale, pres(|ne anssi longin- (pn* laroe, la lace lixalrice

aplatie, la l'ace lihre i-('<>-idièretnent homlx'e. (^oque lisse, d'nn

janne pâle elle/, les jennes indisidns, devenant jaune Tonc(^ on

HM'ine hiiine clie/. les iinli\idns à<»«''s. se recouvrant d une V('ri-

lal)le mosaï(|ne (I(î Dialomees. j'aiiie antérieure terminée en un

col court. r(dlé(dii a anj^le dr'oit. (dargi à son extr<''mite par une

tçrajide ouxcrinre. le plus souNcnt hilolx'e (en l'orme de S . (]lie/.

les iudixidns 1res jennes. le col n'existe pas; I InTnsoir-e res-

semble alors a \ di^iiiicola (Icctinihciis. La [)arlie posleiieur-e thî

la co<|ne aiiondie n a |>as de prolonj^ements latéraux en Tonne

de (piille c'esl ce (pii la diUV'i'eiu'ie <le la co(|ne do \ (fi^/ /iico/tt

hûisclili .\iisslin .

Le corps il Telat de contraclion occupe nne giMude parlie de



<.»'l <;. Mi:iiM(>i)

la i(»(|ii<' il hi<|ii('ll(' il csl li\('' |»iii- sa parlic poslci-iciii'C. Dans

la iiiajoriU' (1<'S cas, les ((Xiiics icii rcniiciil deux iii(li\i(lus.

I^ii cxlciisioii, ratiiinal rineigc d une (|iiaiililé (-(Hiix alciilc a la

moilic' (»ii aux (Kmix liers tic la l(»ii<;iicui- de la c<k|ii('. Le corps

csl lisse, il |ti(''sciilc sa |)liis i;i-an(lc lar^-ciir au [xTisloiiic cl se

iM'Ii'ccil iiisciisiblciiiciil jiis(|u a son point (Tallachc à la co<|nc.

Le clis(|nc csl si ol)li(|nc (|nc II nliisoirc en para il eoniine coi Ile

<ri!n capnclion.

Le l)or(l pc'risloniien larL;cnienl on\(Ml ne s<' rcn\erse pas.

La honclie r[ le Ncslihnlc soni bien (le\ ('lopp<'s.

Le |)liar\ nx se dix ise en deux parlies. J/nne. la pins orossc.

cili<'M' à son inlericnr, se prolono-e à peu près aux deux liers de

la ioiii^iicnr du corps, ('."csl la hilurc-alion (pu sert au passage

delà nourriture. Laulrc. la plus pelile. csl o-rclc, pluscourle

cl descend \ crticalcinen I . l^lleal>oulil ;i la vacuole coniraclilc

cl lui sert de canal excrclenr.

Le niacronucl(Mis csl en longue l)an<le ai'cpM'c ; il se replie Icu's

de la conlracli(Mi de I Infusoiic.

f/cndoplasnie ainsi (|ue rccloplasun- sont 1res peu granideux ;

on irapei'coil (pu' peu de \ acuoles d igesl i \('s. La nourrilnic se

compose surlonl de particules Ires lines cl pi'ohahlcnienl de

lîaclcrics.

Ainsi (pie je lai indiipn^ plus liant, il v a prcsipic toujours deux

indix idiis dans une même co(pie ; je n'ai jamais pu assister a la

sortie de I un d'eux. La reprotl ucl ion doit r\\o rapid<*. Les indi-

xidus se trouxani sur une nu-me co(piille de Pianoi'he ou de

IMsidie étaient (pudcpudois exi rcMucnuMil abondants. De iioni-

hreuscs ccxpu's étaient complèlcmen I x ides, l "m' seuh' lois j ai

rencontre, en janxier l!>i;> touj(mrs proxcnani (\[i ummuc (Mi-

tll-oil . de ces \'(ti!;i liicold lixcessurdes rcuilles de Mousses. Je

liai jamais (d)serx(' de /oo( ld(»rellcs dans le corps des indix idus.

\"oiei alin dindicpu-r les propori ions des diircrcntcs parties

de riidiisoire. (pudtpies mesures prises sur un indixidu :

L<mi;ueur de la cocpic L>() a.

Largeu r de la c()(|U(> Il 7.

{.(Uigiieur de la partie de llidusoire s(Mtant de la cocpie 1 1 v..
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Liii-i>(Mir (lu |t«'i'is|()in(' .IS fx.

L;ii-ociir «Ml aiii<'r<' du |)<'risloiii<' 2ri a.

Longueur lotair, <<mjii(' ri corps dilatt', 220 a.

f)('(/i>NOsr s/)('C(/i(/N<' : (!()(|u<' laj^'^'Miil'oniH', jaiiiir «lairr ou

liiiMK', |)i'oloii*i,é<' (>)i un col s élcvaiil à angle droil cl [)()ssédaul

iinf ouverlure très gramie. evuscc et ordinairetneni bilol>ce.

Chez les lies jeunes indixidns le col ir<^sl pas<MUoie développé.

A Télal d'exlension, le corps soil (\i\ lieis on de la moitié d<' sa

longnenr de la copine. |)is«pie ciliaire 1res oi)li<|iie. IJord péi'is-

loniien non ie>iveise. ("oips lisse. \ Cslihule divise en den\

pallies. TniH^ Ibiinanl le pliaivnx. I anlie le «anal de la \acnole

coiitiadile. \ aciiole («inlraclile noiinale. Maci'oiuich'iis en

lojigne hamie ait|née aux exIiM^niilës. Nouriiliii»' liés line.

('-hainpignons el |{a4'l<'i'ies. L(jngneni- d<' la co<|iie SU-litO a.

laigenr 71-110 a. Longnenr de I individu coni|)lelenienl elale

jiis<|n à 220 «.

coxcLrsioxs

l']xisle-|-il une lanne iiil'usoiienne des lonrhieies ? ("/<'sl la

<|Ueslioii (pie je nie suis pos<'e an coninienceinenl de ce liavail.

Avant de répondre, je \ais hrièv einenl l'aire rhislori<pie de

la (jueslion.

Les observations r<dalives aux Inrnsoires <les lonrhieres s(miI

peu nombreuses; les |)bis anci<M)nes renioiilenl à J^]iiitKMu;iu;.

puis viennent Ci.APvnknK (!t Lacumaisn, .STEi>i, Stokks. Kknt o[ en-

fin. |)lus r<«ceniin<Mit. (iouKT. Dalla Tohue. Sciilknkkm el Klkiiîkh.

.Vous allons examiner les (bnim'M's de ces diflér<Mils «d)serva-

lem'S el nous xerrons (pi<'. dans la plnparl des cas. elb-s se

(Contredisent.

Stkin b*^59, IS(>7 in(li(|ue cim| lormes (pTil a observées dans

les lonrbiei'es de Nieniegk : Hiirsaria tnincdlelhi ( ). 1'. M..

( f/)/.s//i<)(/()/t /lic/tfcrri'/i.si.s- Si., t r<}/i'/>/its \,'iol<iri'ii.s Si.. f'/()/cf)/ti\

raltulus Si., Ivostyla i^rantlis Si.

Dans mes j)(''cbos, j'ai lroiiv<' deux de ces esp(''ces. liiir.s<(rlo

t/i//ir(/f(//a i}[ t ro/<'///ft.s /y////////.v dans des slalions non loiirben-

ses. Des trois autres: \'^ Opist horion iiicuK'iccnsi.s, lorme bi/.arre

lliv. Si issi; 1)1- Zooi.. T. _>•_». i«Jli. «



'.•'» (.. Mi;i!M()li

(léci-ilc |);ir Sti:i.\ I(S.")*).|). I I5.|)l. I esl I I nriisoiic (|iii [k-iiI rlic

coiisi(l(''i(' nwv le plus (le rais()ii comme Ioiiik' i'ar;i('t<'ii.sli(|ii<'

(les \ast's l(»url)('iis(>s. Oiilic Stki.n. d aiilics ailleurs le (.ileiil

commese développa ni de préléi-eiiee dans la loiiibe. en Ire aiil res

ScHKWivKoM- l<S9(i . S(:iiij:nki;i! lîlOS . Dai.i.a r<»m!K IS!)| ,

l'ouïes les iciherelies ([lie j'ai lailes sont reslees sans resiillals.

2" f /<)/('///ii.\ violdccKs n a |)as ele signale en Suisse : pareon-

li-e, il est in(li(|iie dans Ki;.\r ISS2. |). 7SI e(miine liahilanl les

eaux douces, sans indications spéciales. Daj.ia roisiu-: 1891.

p. 2()(» la li<»ii\ «' au Lanserse(^ Tvrol : < nlin Sciii.k.nkkk
,
JÎXIS

le sig'iiale dans les loiiil)iei-es de .Seli wen ni ngen.

.">" l'rosl 1/1(1 viridis, decril par Stkin IS.")!I. p. 20(>, pi. !.").

lig. l.t, I 4 , a ele rencoiilre dans un 1res grand mmilne de slalions

non loiirheiises el par Sciu-K.nkki! a Scliwenningen. ,1e n'ai pas

|)ii I ol)ser\('r |)endanl mes reclierclies.

EHi!i:.Mu:it(; l<S.!(S . puis (!LAi'Mîi-;m': el Lacii.m an.n I8.")S (uil dé-

crit comme provenanl des marais à S/)/u/i^/n//i/ des environs de

Berlin, le .S7r///()y///^'/v. ( )uoi(pril ail ('lé (d)ser\(' en 1res grande

abondance par Klkikki! I!M I el par Sciii.kmvKI! IîXIS dans des

lourbières, il n \ esl pas conline. car on le Iroiive in(li(|u<' dans

un gi'aiid nombre de localités ou les S/>//f/i^//ini/ lonl coiiiplel<'-

menl (bdaiil.

l ne autre espèce, (it'rdd i;/(///s, Iroince pai- ( J.M'AiiKnK et

Laciima.w I85<S dans les tourbières des en\ irons de IJerlin,

est généi;alenienl (b'signée comme espèce caraclerisli(|ue des

marais à Spiiaignes, Dau.v Toisiîk 181)1 la renconlrc'c en abon-

dance dans le Lansersee et dans les tourbières de Se(>lél(l In roi .

.\i Sciii.K.NKKi!. ni moi ne TaNons obseiNce: par contre, (die a

été ti'onxce |)ar ('ait\m;o dans le lac de (".oino \<)ir .\>ni!K

1012, p. loi;.

^ oici maintenant les esjteces (|iie SroKKS in(li(pie comme se

troii\anl dans les eaii\ douces contenant des .S'/>//r/i,'V/ /////' :

I roi riclid /ilal i/.sIoiiki Slokes 1888. lig, !.")() :;= Vrolrirh(t

fdivld CI el L.

-Xons (Idimoiis |)()nr It's ts|ircts de Siokks I;i s\ Mimvniic t'-liil)!!!' |)ai"

Sc.iii:\viAKni-i
I

l.s;i;ii

.
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Pcrisj)! ni si rcjihosonKi Sl()k('s '

(|). I.")(l ^^^ Ih-risj)! lui tH'iini Si.

('t)ll)()(l(i (Icprcssd Sldkcs |). l.'iS .

Lo.vopli i/lliiiii K'ora.v Slokcs |». I(i!> .

Lci(((>j>lirijs ciiKii i^iiKild Slolvt'S |). 200 .

l}(il<iiilli)Z(H)ii (ii^ilc Slokcs lii;-. 21.'!
.

('olllliriU(( hi /XI ri (1(1 Slokcs p. 2r>(S .

//r/ifici/c//(Ksl///(/ \/>//f/i;/t/ S\t)k<'s p. 270 - l'rtKsIf/la i^raiidls

SI. |). IS.". .

Ilciiiici/cliosl i/hi Iric/iolf/ '>)\(>k('s p. 277 -:: l'rosl i/la i^rainlis

(p. is:»

.

/ r<>slt//(f c((i(<l<il<i Slokcs p. 27-7 -- Irosli/la :^/y///(//\ '.'

p. IS.") .

('n)sl 1/1(1 iiTaiulis Si. p. 277 .

Ih)l().sl iclui SI niilis SXokvs |).2S|i=: .\ iiiiiliisiti iinillisriii Siciii

|). ISÔ;.

Ilolosliclid ((iiiddld Slokcs p. 2SI ^- A /i//f/n'si(i .' p. IS.">.

l'i-olcfil lis lininclis Slok<'s p. 2S'i .

/ ro/i'/fliis s/>/i(fi;/ii Slokcs p. 2S4 = ( ro/c/tlns {'/o/dci'iis .Si.

p. is:i

.

f 'i-()/c/}l IIS loiii^icdiKldl IIS .S|(»kcs |). 2S() f'j-o/rpli/s /d'scis

i:lirl)g. p. 18.-) .

I*ldl i/lricliol IIS opillidholiis Slokcs p. 2S7 r=^ l' loir jtl IIS mus-

cul us V.\\ iI>_l;'. p. IS.") .

l 'niiiii CCScs|)c('cs, îiiiciiiic de celles cous id^'iccs coiii me s\ iio-

lixiiics |);ir .ScilKWiAKoi I iSil.l, ne soiil e\cliisi\es ;iii\ loiii-

l)icrcs. polir les aiilrcs. (|iii iTonl pour Li plii|i;irl j;ini;iis ele

rcIroiiN <'cs. le doiilc pcrsisic.

()ii poiiirii Adir par le laldcaii comparai il' ci-dessous. <pie

mes reclierclies ne pariciil pas en laveur d une localisalî(m de

l'aune inrusoricniM' dans les lou rl)ier<'s. (Icpcmlanl. les condi-

lions de \ ic lies spéciales ([uv rcncoiilreiil les l 'rolo/oai res oui

en pour cH'cl de produire parmi eux une seicclion. V.w ell'el. en

exaiiiinanl peiidanl une ccrlaine période di Il'erenles caii\ c(m-

lenaiil des Iniiisoires, on ih' lardi* pas a sapcrccNoir <ni il esl

' l,c cliid'ic l'i'Mvoyaiil ;i t.i liste l)ililiuL:iM|ilii(| ne, |hiiii- les li;i\;tii\ <l<- Skik'ks

cl S«:m \\ I \K(U 1 . Il l'sl iii(lic|ii('' i|ii uni' l(>i>.

l'.iv. S l ISSI lll z r. •-'-'. l'.ti'i.
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possible (I Cti l'iiiic un (('rlaiii uoiiiljic (h' (alëgoi'i<'s disliiKlcs

il a|)r«'s leur liahilal.

I" ("«Mix <|iii sii|)|)cjiieiil les eaux i)uliériëes ou mêmes'y dëve-

l(ij)|)('iil a\('(' |)i('(lil<Hlion, parce qu'ils y trouv'enl leur uourii-

luie |)i<'r<'i(M'. ('.etle catégorie, très nombreuse, est représentée

par une grande (|nanlilé d'espèces. Pour un cerlain nombic

(rcnhc «dies, une eau 1res pulride, exiudanl parl'ois une lorle

odeur d iivdrogène suUuré, semble même être une condilion

in(lispensal)le à leur développement. C-es Inlusoires élaienl

pres(|ue eoniplelenuuil absents des touibières.

2" ("eux (|ui s'adaptent aussi bien à la vie dans Tean pure

<|ue dans l'eau putride. Lexamen du tableau comparatif mon-

trera (|ue ces Inlusoires se lemontient dans j^restjue toutes les

localités.

'3" Ceux (|ui ne supportent t[ue l'eau pure, peu chargée tle

hacleiies. ( ','<>sl cette lauiu' ([ui se de\<doppe le plus abomlam-

menl dans les tourbières, dont les eaux, |)ar le fait tle leur

acidile. s(uil extrêmement lentes à se pulrélier. En ell'et, il est

possible de (cMiserver de 1 eau de tourbière pemiant des se-

maines, des mois nu'wne, sans (|u elle ail [x'rdu de sa limpitlité

primiti\t'. (',<'s derniers Inlusoires se sont également multipliés

<lans les Mousses, les étangs non tourbeux, les eaux courantes,

avant ([u ils lussent (Mivahis par- la pulrélactiou.

I:^u résunu'. la l'aune inlusorienne des tourbières des envi-

rons de Sainte-Croix est l'orjuée :

h l'ar les esjx'ces se développant ext lusi\ cment dans les eaux

|)ures.

2" Par les espèces s'adaptaut indislim-tement a tous les régi-

mes, les espèces carnassières s atla(|uanl aux autres inlusoires

ou aux llolaleurs mêmeet celles se nourrissant de Bacl<''ries.

< diam|)ignons. Algues et Flagellés.

Celt< l'aune. (|noique riche, ne m'a pas livre un nond»i-e aussi

Cfuisideiable d'espèces que celle des <^nvirons de (ienève étu-

diée par Iioi \. (UI <-elh; des tourbières de r.\llemagne du Sud

<'ludiee |)ar Scn i.K.x K'i;){.
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fj'sti' coiiiixiralh'c des csprccs f/oinwes par /{n//.i . Mcrinad, Sc/i/c/iAc/-,

Tliichiiud, (todet et Dalla Torii'.
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I AiNi: i.m-is(»i!ii:nm. l(i:5

Ksi'i:(;i;s

l'i' Kl rHiciu:.--.

17:'.. Siiirorliomi iicniiiiijiarfi St.

17 i. Tricliodiiut 1)0(1 iculiis O.-V . M.
175. Ircealarid niilrti v. Siebold
17(1. Cada ghiits Cl. i( I..

177. AstylozoDit j'alhtx Kiij;

178. Scyphidiu ainooltti (ie-cnlVII

171I. Stnp/iidia Hinurina L.

lîSO. Scypltidia plirsortiiii ()l. cl L.

I S 1

.

Scyp II idia lugos a D 1
1

j

.

182. (ilossatelin tinlinnahtiltini Kenl
18:!. Vorticolla iichii/l/ora ().-K. M.
18». VurliceUa cniupaniila l'^hi'hf;"

185. V'orlicella citiiiui !'. Iiibo.

18G. Voiticellfi nu Unis O.-V. M.
187. Vorticellii vonslriclti l'"i-oiii.

188. Vorlicetla vuciilliis l'"i-(»iii.

I8it. Vorlirellii iiUxi l'i-oin.

19(J. Voiticelld liiniii/iliiin Iveul

l'.tl. Voilicellii picUi Kliibt;.

Vyi. Vorticelld miciosloina lOiiiliii.

lît:>. \'<irlicella coinuilldria Linné
Ht4. Vorlicelld piiliinum O.-F. M.
195. Vfirticelld stridla Duj.

196. ViivliccUd inoiiildia Taleni

197. Vuvlicelld snevldliiUs Kenl
198. Vorlicelld pdh'llifid 0.-\'. .M.

J99. Cdichesiitni cpistilidis Cl. et L.

200. Cdirftesiuni specldhilc l-llnbi;.

201. ('drchesiinii polypinuni (.iniK-

202. Cdrclicsiiiiii dsolli !'"iig-(-l

20:!. Cdicliesiiini Idchiiidinii Kcnl
20'i. Hpislylis plicdtdis i^liihu.

205. Epistylis /laylntns !•', Inbfi^.

20(i. /ipistylis Idviistiis Iniliol

207. lipislyli.s hidncliuipild l'ci-ly

208. Epi si y lis .sli'ini \Vi/.t's.

209. l-lpisiylis dliiitdlis iJirbt;.

210. Episiylis nyinpfididin \]i\<ii\

211. Epistylis iiiiiliilicdld i',\. ^•\ !..

212. /ipistylis rodiclald Cl. cl !..

2i:>. /-.'pistylis gdli'd liJiibii.

21». Zoothdinnidiii (irhusciil/i i'.lir-bt;-

215. Xdotlidiuniiiiii fi//i/ir Si.

216. ZtKilliditiniinu pai-dsild St.

217. Cnitipaiielld (imliidhi ii<i i.iiiiit-

+



10' <;. MKIt.MOI)

i:si'i:ci;s

lia
219.

220.

221

.

222.

22;J.

224.

225.

226.

227.

22S.

229.

2 HO.

231

.

2:i2

2:J3.

-2:v,.

23Ô.

2:J6.

2:{:.

2:JS.

2:U).

2'iO.

241.

242.

24:j.

244.

245.

246.

247.

248.
2 '.9

lHiahiiostyla Oi-uiit Kciil

Rliahdoslylii hiévipcs VA. cl L.
lihalidoslyhi hit'yipes \,w. epiiiais Scli

lilialnlostyld inrlitiana d Ude
Itluihdostyhi loiigipes Keiil

Oix'ictildiid iniltiits Ehrbg.
(Jpci culaint ailitulata VAwhii.
O/x'rcnlarid heihenna Linné
0/)t'i(iilai 1(1 lyUndiatd Wi'zes.
(Jpeiciilfd l(( i;l<)inci(it<i 1».

(Jj)t'rfiihiri(i rixiirttihi Cl. el ]>.

Olii-rciildiiii liclitt'nsti'iiii Si.

l'y.tidiiiin colliitiiioït/rs K

.

Ophyonclhi piciti K.
Oplirytllinit ycr.snfllc O.-l'. M.'
Ophrydiiiin yt'i-stitih' vai'. acdiiHs \\.

Collidiiiid ciysldlliiid Klii-bg.

Cittluiiiiid liiinciild From.
CitlIiiniiKi ilctiinilicns VAwhy^.'-

Ciil/idiiiid dildldid l'i'oni.

Collnniiid inihcihis lllii-bg-.

('(illiiiinid piisilld Kcnl '

f'olliin/iid ((/finis Kent
C(t I II d III I d s il' h I) Idi S l

.

C'()llidiiii(( \dl\dtd Wiiglil *

Ciilliiiriiid p((fdld Froin
Cotlniiiiiopsi.s ydi^d Scin-aiik

Ldi^i'iiopliiys Idhidld Slokes
/.diii'iiop/iiy.s yd-iinirold St.

/.diii'iiojiliiy.s diiipiilld Si.

Vdi^iniiola liui^ii-itlis Konl var. lefli-xa

\'d <iiiini)ld iii-diidis Perlv

2'i9 Ilsiu'tcs cl varii'lc dont

+

J6:i

+

+

+

+

18

+

+

+

+

+ -

J20 2:i 7 ;iO

I I

I

+
+

+

+

+

104

' lii(li(|ii<' i)iir ["(II!! F iliins 11' I.iic ilo ,lotix uliirii vamloisi.
- Li's l'iilliiiritia ilcciuiil/iiii t-\ •iiUitata sont iiuliqiift'S ilaiis D M i.a '1"i)I;iii-; sous le ikhm de /'/«/y-

i<i/« ilii iiiiihciis cl l't(iri/inla ililntala.
« l.cs 1 olliiii nia iiiisilla cl (t//iiii.< sont indi(|iiL'es clans Uai.i.a 'l'oiiiin sons lu nom di^ /'i/xica/ii

piisiUd et l'i/xicota ii//iiii.<.

* Inditini'^ dans 1>m i .\ '|i>i:i:i: sons le nom de Tlinrico'a fd/.i'dla.
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(a's l;il»l(Mii\ iiifllciil en cv idciicc :

L" L('s ra|)|)(>fls ciiIim' la laiiiic inriisoiiciiiic du liaiil .liiia. à

une alliliidc sii|)(''i-i(Mii(' a lOOd iiirifcs. cl cidlc d ii ne pailic Ai'

la plaine suisse I5(U \ l!)()l .

2" Les diUVM-ences exislani enlic la l'auue des I nluscures d u

.luia, el plus spc'cialcuKMi I de ses marais IouiIxmin. el ((die des

loui-|)iei-es du sud de I Aileuia^iie ehidiees par Scu l.iiSK Kii

lîlOS .

il" Les |)(»inls de eonlael enli-e des jaunes i u liisoiiennes ju-

rassiennes el alpines (( un |)rena U l loules deux des slatioiis

lourheuses. ("/esl |)aice (pn^ le lra\ail de D.VLLV lORRK (J89L'

eonlienl des indiealions sur des r('ni(Uis lourlx'iises alpines(pn'

je I ai |)ris en eonsidi'i-alion dans mon lahleau. pluhM (pie les

Ji(>nd)renses (d)ser\ al i(Mis l'ailes dans les Alpes suisses par

l\ni(»i\ l*i;iir^ el d aiilres. Il sera du resie l'aeile didahlir une

e(»mparais(Ui enire les recherches de ces ohserx aleiirs el les

miennes en C(Uisullanl le calah»L;iie (rA\hiM': D 1 2 .

Alin d indicpiei' les (pi(d(pies données ipu' I <ui possedail sur

la Jaune I n lusorien ne n(Ui louiheuse du haiil .liira muis avons

consacre une c(doniH' a liiiKiiMU L(()(t' el LMKi'' e| à (i(uu:i'

|1H)0 el l!)()l .

Il va sans dire (pie ce lahleau . dresse d après des lisles

rorc(''inenl iiicoin pleles. ne peiil axoir (pi une \aleiir i(dali\('.

l/elal)Iissemenl de la lisle d une raiiiie inrusorieiine coni-

plelc <'sl une (cu\ re de hui^iie haleine. nuMiie p(Mir une conlive

de peu d «'leiidue. Lu eU'el. comme le l'ail reiuanpier SciiKW ia-

Koii- l<S!i;>. les ol)ser\ al ions depeudeiil en L;raiide |»arlie du

hasard. r(dle p(''che. laile a un moiiienl el a un eiidi(ti( don-

nes, esl iiidie comme resullals. landis (pie hdie aulre. l'aile au

UMMueendroil mais a (pudcpie lemps d inler\ aile, roiiriiil à Tol)-

serxaleiir une l'ouïe de renseij^iieiiieiiis i n I eressa n Is. De celle

fac(Ui. le seul ino\cn d arriver a (pi(d(|ue precisi(ui, c esl de

rep(''lei' un 1res o-rand lunubre de lois les ol)ser\ allons aux

in("'m(^s endroils el à des epo(pies diNcrses.

\ oici mainlenani (piehpies cliiiri-es (pii ressiulent de I examen

du lahleaii com|)a lalil' ci-dessus :
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E.spc'ccs cl \ai'i('l('s oJjservées j);m-
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(<\'sl (('itaiiM'iiiciil iiM liiisard si je ne les ai rciici Mil imm-s (|ii('

dans les marais Ioiii-I)(MI\.

Pvnsnud ovuDi csl signale dans des ('laims sans d<'si<>iial ions

s|)(H-ialos ; nialj^fc («'la, il |>ciil ('Ire considcMc ((tninic hahilant

a\<'c |)r(''dil(H'li()n les marais ;i S/>/u/i;/ii//i/ on Siokks cl Scmi.k.n-

ivKit Tonl IroMNc; ce dcrnici- anicnr le dcsionc m^'m»' conim»'

« Mooi'rorm ».

(Vcsl ('o-alcmcnl nn sim|)lc liasard si je n ai IroiiNc l.dcnj-

iiKirid coronald \ar. (Kjiuic dnlcis (juc dans les loiirhici'cs ; il en

est (l(* mriiH' |)our- Lioin^lns Idiiiclld, L. (liaphaniis, I a). iodes

rosli'Kiii, lil(((icoiii(( ifiriforniis, Si>ir(hsloiiiiiiii Icrcs. ('.es dci-

lli('l'es es|)(H-<'s |)i<d"ri-('nl. il csl \ rai. les cjuix claires, cpii Icnr

fouriiissonl seules la nonrriinre a la(|n(dle <dles soni iida])l(M's.

(SCIIKWIAKOI I IS*).). |). I2.'t.

Moiiocliilitin (•lon^dlitiii, par le l'ail (jne je ne l'.ti decouxeri

(|ue dans des vases reirn-^inenses de la lonrl)iere de la N'raeon-

Jia/.. penl (Mre considère comme fntiisoir*' de lonrhieres. loni

an moins jns(|n à ce <|n il ail ele renconire dans d'anlres condi-

lioiis.

f.o.von'i>h<(his s^/y///i//<).\-ii.s- parail liaUiler de |)r<''IV'rence les

eaii\ marécaj4'euses ( laires dans lesciiudles se IroiiNcnl des

plantes \ i\anles ; ^-'esl dans ces condilions (|n(i je lai lron\é

el (pie le sii;-nalenl Scmkw i \koii ISîKi. j>. 'IWI el Stokks ISSS.

)). !.")(;

.

()/)/t/\lj()^ic/f(/ cilfi-iiin nCsl cerlai iieiiieiil pas spécial aux loiii-

hières, pas plus (pie I'./xiIjIs mii-dhilis i\rv{)\\\rv\ el decril par

lîoix lî'Oi . p. ().') coiiime |>id\ enani dCaiix slaL;'nanles. limpides.

Les Inriisoires siiivanls demaiulenl pom- leur (le\ (doppenieni

des eanx j)nres el Ironvenl pai- cons<''(pienl dans les huirhieres

un milieu la vo rai) le sans |)oii r cela \ (M re con Mues excIiisiNcmenl .

CesonI : Lvnihdtlion hnlll un m. PldL^iopuld iidsiihi, Itlrplidrisnid

niul uldiis. (\u'noiiiorj)hd iiicd iisnld . Cl i/iiidcosloiiin m K'ircns ce

dernier renconire Iimmi uein men I dmis le L('maii par Amuu;.

Siciilor i^iiciis, Slicltol ficlid d(iilcdl((. (Ki ijl rlclid fdlld.v, l'.u-

/>/(>/ es lidrjid.

( Miaiil aux anires espèces, (dies sont de ccdles (pi! s'adaplelil
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;i Ions les iiiili(Mi\. i iid isli iKicmciil . ( .c soiil : \ Orl icci la iiiil(iiis\

\ . iiilcnKsloiiKi. I . con\'(ill(iii(i . \ . sjx'ctahJUs l'I Carrïtcsium

De te !i;i\;iil cl «le I t'\;iineii du hiMcjiu coinparMl il" dt'coiiK' 1('

l'ail siii\aiil, relevé déjà par la pliiparl des aiileiiis (|iii se soiiL

i»«cupes de ramiisli(nie el de i-épai*lili(»n des l'iolozoaires. Les

îniusoii-es oui niie aire de l'ëpartilioii |)res(nie iiiii\(M'sell(».

(iiàee aux iioiiihieiix moyens qui serveiil à leur disseniiiialion,

l<^ veni eulre aiilres, il n'est |)as d'endroils sur la siirlacM' Av la

lerre (|u ils ne puissent alleiudre el i>ù ils ue se de\ (d()|)peuL

|)our\u (|u'ils y Iromcnl des eoudilious de vie l'aN <)ra])l<^s.

(les flernières soni priuei|)aleiueul : la (pialilé de I <'au. sa

lempéralure. la j)r(.'seuee de la uourrilure a la(|U(dle l hilusoire-

est adapté. Tous ces jacieiirs. encore lies mal connus, sont

\ ariahles sMi\ ani les espèces.

De 1res nombreuses ol)ser\ alions ci e\p(M'iences. ellecUiées.

dans tics condilions déleiinincîcs. permetlronl seules de r<''s()u-

i\\r la(|ueslion de la reparlilicui el de la formalion des l'aunes

inlusorien nés.

iM)i-:.\ niBiJocdiAniKU K'

i'.)12. Andiîi;. V.. Iiif(isnii-cs. Cataloi^iii' dt*s I ii\cMlél)i-(^s <!(' la Suisse.

hase. (). ("icMcvc.

LS'Jl. Bamuam. J-L-Cî. Sur les i-('i(('ii<'r<(liniis snccrssivcs du /tc/is/d/ne

coniinc cHiutclere (l'<iL(i' cln^z l<'s S/c/i/or. /ool. An/.. Hd. l'i,

p. .SI2-;{2;î.

JS'.I."). l)i,ocn.MA\.\. 1''. Mi(r()sL()j)is(/t(' J'Iiicrwcll des S/issiW/ssc/'. I.

Ahlh. Prolo/oa. 2. AnII., S pi.

I.SS'.I. l>i' I sciii.i. ( ). lîroiin's Kldssen iind Ordiiiiiiiicn des Tliierreichos.

lîand I : l^iolozoït. .\l)th. .'>. I ii/'iisorid

.

^ l);ilis {('I iiiiicx l'jii iii(li(]iu'' rxi-|iisi\ fiiicril les liM\;ill\ iloî* ailleurs (|lic j i»î

ciU's dans mon loxte. |iliis un on deux oiivrai^cs coiisii II es à pliisii'ii rs rcpi'isrs,

i|iioi(|iic non nu'nlionui's ijans les paires pr.ciMlenles.
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leiicas l'Jiil)^. Ilcv. suisse /(»(>l. r(»m(' l<), p. 7")- I.Kl, pi. 2 cl .!.

J-<S<S!I. ( ,Ai rAM:<». (I. .\olc lassaitoiiiiilic et hiolix^icln' siil ('(uichop/i-

- l/iiriis (iiiii(l<inlti(' V.\\\\)\x. r»('ii(li((tiit i Islilnlo I.oiiilmidc» 2.

\<»l. 22. p. II.

BitOT. (iAi.kiNS. ('i.-.\. l'ardincciiiiii (iiircliu tiiid l'tirtiiiii'vitiiii itiitda-

liiiH. IJiol. Shid. l'npils of \\ . / Scdowick.

tl.S.'>.S. (]i.Ai'Aiii;i»i; cl Laciimaw. l'Jddcs sur les liifitsoircs cl les Hlii/zo-

/>()(U's. (icnrx ('.

ISDl. Dai.i.a Toniti:, \. K. \\ . Sltidicii iihcr die Mil.i-o: Loiiisclic l'Iiicr-

svcil 7V/7)/.s-. .'). Tlicii : In/'iisorid Ciliithi cl TciiliKidi/cni .VeviW-

'iiiaiideums '/cilscliiirt, Foi^c' .;, 1 1(>|| ;;.",. | nnslMiick. p. l*.».)-2<>'.i.

ilKiK». il!)i;i.A(;i; l'I I li;ii<)i Aiii>. Tniilc de rooA/^'/V' coiurch', vol. I. Lu

itdltilc cl les Pntlozodires, Paris.

IS'i I . Du.iAitwiN, !•'. I lisloiie iittliirclle des /(lOji/nilcs infitsoires. Paris.

i\^'v p., 22 pi.

ll(S.').S. hliiisi':M!i':it(;. C d. Die l/i/'i/sioiisl/iie/c/ie/i itls sudl.dmmencn ()r<^oi-

lu'smeii. Leip/iju. (i'i pi.

.IXMd. hlisMoM). .1. I*. i'.ine einfiiche l nlersKeJiiin^smelhodc fiir hdictulc

liifiisorieii . /ool. .Viiz.. .lahrij'. \'.\, p. 72.)-72'i.

tl<S()2. l^\(;i:i..MAN\. I h. W. ////• \ti{///-i>-eselti(/ile der I ii/'iisorieii

.

/(Mlscli. fur \\ iss. /(»ol.. B(l. 2. j). '.V\~ -'.V.VA , pi. 2.S-.'>I.

11<S,S2. \\\\/.. (r. senior, lieilidi^e zi(r Kenntniss der iii/nsorien . /.v'\\s.

,fTir wiss. /ool.. Bd. .{S. p. Kw-JSi». pi. S.

IIMM). Mvi i;i! rus. I». ï-]inf<iehsle Lelieiisformen des l'ier- iiitd Phiiizeii-

reichcs. '.\. Aiill. 7 1<> Al)l»ild. 16. Tat". Bramiscliw ciii.
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!l(S.")(i. 1' I!i:zi;m rs. iîcilrn^e znr Keniiliiiss ntilntisliopisehen Ori^aiiisineii

.

.\l)liaii(l.. SciiUcriUcr^. Xal u rlorsch. (icsclls.. Bd. 2. Scitc

21 I.

II.S7'i. I" iu»m\ii:n ri;i, i)i; . \\. litiide sur les Mieroznuiies nu l/i/'usoires

/>/-(i/)/-e///e/il dils. Paris. .')(! pi.

It^MW. ('i(»iM;r. P. Les l*r()UtZ(Ku'res iienchdhd(u's. Bull. .Soc. iicucliàlc-

loiisc Se. ual., \<d. 2.S. p. l>l-7'.>.

il'.t<,»|. lu. Les l*r(il()Z<iitires du eunlnn de \euiliii Ici . .\rcli. .Se.
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I.S.S2. Kk.nc. s. .1 Manudl nf InfiiKorin. Londoii. 2 vol.. I atlas, ."il pi.
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siidlichen Schwa/Zivald. J)issert. l niv., Basel, IF» p.

I'.M(». Lamim-im. K. /J</s Lehen der Binneiiiiesvdsser. Leipzig.

IS'.Ct. I j:vam)i:i!. Maleruilien zur Kenntniss der Wasserfiinna in dei-

i'nigehnni( i'on llelsin<^fors. Protozod. Acta Soc. j)ro h'aiina
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Fi.;. '..

Fk

Fk;. (J.

k;. / .
—

ÏUi.. H.

Fk;. K).

tùr.. II.

.Fk;. 12.

Vu:, i;;.

Aiis.sn/a nihciis Pcrty '\r\'. X .").")(•
.

lj'pl(>j>li(iii/iiA cosldliis 11. goii. et sp. \<fv. X l(i(i(» .

P. = papille, (r. = (•icncliiic. ("/•. esc. = (M'éiU'liiie en

escalier. I . ^^. i^ vacuole coiiliaelile.

//f/>/. = replis, r. = vacuole tie loncticui iiKlélei'iuiiiée.

P/{f^iocrf////)a /n/i/t////7c' Sc\\i'\\ . i\\i\\i{ut un (hiltidon dcu-

1(1 tus lor. X I(»(>0 .

6'. //. = cils huccaux. >. T. = soies terminales posté-

rieures.

Monoc/iilnni floni^tiliiin \\. sp. i^r. X (>(>0 ,

('. pcrih. = cils perihucc aux. .)/. (). l. := nuMnhrane on-

dulante interne. (\ Al. = couche alvé(»laire.

Drc/Kinoccras dentald
i
l're/enius eniencl. Stein . vu par

le côte droit <i. X I7(M) .

^ '/•. =^ crenelure. Vl. Cl. = petites côtes Iransx crsales.

r. —~ vacuole de loïK-tion indéteiniinée, li.v. M. O. =
extrémité de la mrmhraue t)ndulante intrapharyn-

yieiine.

I)i c/)tiii(>cer(is (leiildia l'rezenius emeiul. Stein . (",on|)e

schématiipie t ransviU'sale passant par le |)liarynx (»>r.

X 1700 .

/"'', V"", Ci:;. = première, deuxiénu' côte gauclie. /", \> ,

C. (Ir. = |)remière. deuxiéuK' côte droite. (\ dof. =-

côte doi'sale.

Drepanocciiis dc/iUita Fre/.enius emend. Stein . vu |)ai'

laréle dorsale (ijr. X lOOOi. L. z/i^. = liju'ue en /.ii>za<.;-.

Pspi/(l()//i/<ro//tora.r aiiilis n. yen. n. sp., vu par la face

ventrale yr. X 1200 .

.1//. I). z= Anneau péiibiu-cal. /' ^- pajtille.

/'', ?"", .') C ^= piemière. deuxième... côte.

lUepluirisiiKi h()lltr()sl()iii(( n. sp. ==; liolhrosloind iiiuln-

hins Sl(d<es, vu par la lace ventrale li^r. X <>00 .

T. P(i;'. ^=- lâche pi^^nKMilaire antérieure.

Conchiiphlliiriis discoplioiKs n. s|>.,vu pai' la lai-e ventrale

yi'. X .V20 .

liil. =z Bourr(det du bord antérieur du discpic. }) iir^ dis-

(pu'. /i. Pr. ^= fosselle preorale.

(\)lpi(liiini cdlpodii l^hrl)<4'.. l'orme anoriiiale vu<' par la

l'ace dorsale ^v. X .)00 .
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l'u;. \\. —ColpUUiini cnliHxld l-Jiil»:;.. loniie aiMUiiialc vue pai" la

lace ventrale [^v. X .")(><)).

I''i(;. 1."). —Conchoplitliinis discophoriis ii. sp. Schéma l'opiu'sciilaiil

une |hmIJ-<i1i de la culieule telle (|U('lle se présente sur

le (lis(|iie.

/>'. 1.=^ point (le (It'pai't (les cils. Si/s. Sir. 'f'r.= systénie

(le strie transversal. A7/.S-. Sf/-. Ijuiii. =: Système de strie

l(>ni>'it,iidinal.

I"'i(.. !(>. ('(>nrliOj)/illiirtis (liscop/ioriis \\. sp. Schéma represenlanl

la limite p(»stéri(Mii(' du (lis(pie avec les lignes ciliaires

coudées en arceau et les longs cils sj^éciaiix snr le

hord interne du dis(pn-.

Aie. := arceanx fournis par les sli-ies, l\.ili. =z exhausse-

ment sur letpiel s"ap|ili(pient les stries. ('. H. Per. -r=.

cils spéciaux sinserant sur le hord interne postérieur

du dis(]ue.

l'Ki. 17. —CoiicJutplil/u'nis discophonis w. sp. Sclu-ma lepi'cseiUant

la façon dont les lignes ciliaires du distpie sont inter-

rompues, dans la m(H'tie antérieure de celui-ci. par le

hourrelet ainsi (pie la manière dont elles se raccordent

en formant un angle variâhle avec celles du reste dn

corj)s.

Sir. Cu. =z stries du corps. ///•. /). :-- hourrelet de la moi-

tié antérieure du disque. .S//.s/. S/r. Lo/ii^-. = syst('me

de strie lotigiludinal. .S7/.n7. S//-. Tr. rzz syslènie de strie

transversal.

Pi ANcm-: .'!.

\'\{.. l.S. — Coiichoplilliinis (liscopliards ii. sp. \ u par le c(\te gauche

avec son distpu' gr. x (>(KI .

Br. I). = hourrelet du (lis(pie. /{. ('. Per. z^ rang(''e ci-

liaire i\\\ hord interne d\\ dis(pn'.

1" i(.. I'.). —Cocniiiitorplid inciliisiihi l'erly. hdrmc lypi([ue igr. X~'>'> •

(\ lùh. =z cils de I échancrure verlic'ale. lùh. =:: ('chan-

cruic verticale. //. ('. i.. z^=. rang(''e ciliaire exteine.

l'Ki. 2(1. — ('(n'iioinorphii inr.dnsitln Perty. (loupe s(d\(''mati(pn' pas-

sant ])ar le rehord de la cloche et montant les trois

rangées ciliaires \f^v .
,,-'_ S.M) .

/('. .\(l. v= rangé'*' adorale. //. /. :^ rangée interadorah-.
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l{. C. E. = rangée ciliaire externe. />. />/. = bord de la

cloche. /îep. «. = re))lié en <»ontti«'re du bord de la

floche.

I'm;. 21. — (\n'n()in<npha iiiedusiila Perty. Individu dont le repli en

yoiiltière sest étalé et qui possède en outre trois aiguil-

lons postérieurs t>r. yc 01.51. (Mêmes lettres que fijj. lî>

et 2ti.

Vu,. 22. —CoeiioiHorpha Diedu.snla Perty. Forme peu eni'oulée. la

j)arlie antéiieure ne s'est pas encoie rabattue en for-

mant réchancrure verticale gr. X JOOO).

P. Cidl. r=z partie antérieure non rabattue, creusée en

l'orme de cuiller. (Pour les autres lettres voir fig. iOl.

V\r,. 2'.\. —CoenoiHorphn mediisnla Perty. Forme très peu enroulée

encore voisinede Metopus sigmoïdes Cl. et L. (gr.X 1000).

T. Pig. = tache pigmentaire antérieure pour les autres

lettres voir fig. il) et 20 .

Fn;. 2'i. —Scliéma représentant la lacon de nager <le Cocnoinorplm

nu'ditsiila Perty.

Fi<;. 2."). —Trajet ellèctué, en une minute enviion. par une C'oeno-

fUQrpha niedusula Perty immergée dans une solution

d'encre de Chine.

Fk;. 2(». —Operciilaria lirhtensteini Siein. Colonie tlindividus con-

tractés fgr. X oOO).

Pst. (^t. = péristome contracté.

Ft«;. 27. —Operciilnrin lichensleini Stein. Microgonidie gr. X <J0()

environ.

Or. = organe en roue. R. c. pf. := rangée ciliai)'e posté-

rieure. Pst. = péristome.

Vu.. 28. —Operriilan'd lichtensleini Stein. F'ragment de tige gr.X
«)00).

l'u;. 2!). —Vaginirola longicollis Kent var. re/le.vn n. var. Individu

très jeune contracté et à coque non encore munie d'uu

col gr. X HOO'.

C(j. :=z coque.

V\i.. .)(). — Viiginicola longicollis Kent var. vcjh'Xd n. var. Individus

adultes ^gr. X 2801.

Cn. V. C. = canal de la vacuole contiactile. I). -.=. disque.

Cq. =. coque. (\)l. = col de la coque.


